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"Em principe d'avoir toujours
Bulle
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Morat
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NOUVELLES
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fondées par L. GRANGIER, professeur,
sous le patronage de la
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RÉDACTION :
GEORGES C O R P A T A U X
Soixante-cinquième

année

PRIBOUBG
FRAGNIÈRE FRÈRES, ÉDITEURS

PHÉNOMÈNES ASTRONOMIQUES
et calculs du temps pour l'an de grâce 1932

Comput
Nombre d'or .
Epacte . . .
Cycle solaire .

ecclésiastique.

14
XXII
9

Indiction romaine
Lettre dominicale
Lpttre du martyrologe

15
ÇB
C

Fêtes mobiles.
Septuagésime, le 21 janvier.
Les Cendres, le 10 février.
Pâques, le 27 mars.
Rogations, 2, 3 et 4 mai.
Ascension, le 5 mai.

Pentecôte, le 15 mai.
Trinité, le 22 mai.
Fête-Dieu, le 26 mai.
Premier dimanche de l'Avent, le 27 novembre.

Commencement des quatre saisons.
Bélier.
Ecreyisse.
Balance.
Capricorne.

Printemps, le 20 mars, à 19 h. 54.
Eté, le 21 juin, à 15 h. 23.
Automne, le 23 septembre, à 6 h. 16.
Hiver, le 22 décembre, à 1 h. 14.
Quatre-Temps.

21, 23 et 24 septembre.
14, 16 et 17 décembre.

17, 19 et 20 février.
18, 20 et 21 mai.

Signes explicatifs de la lune et du zodiaque.
Bélier
Taureau
fW?
Gémeaux
m
Eorevisse
Lion fiÇ Vierg 3 >

Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau

3*5

1^

m
s^

Poissons
iS<
Nouvelle lune
O
Premier quartier ^
Pleine lune
®
Dernier quartier ©

31 jours.

Janvier
1.
Vendr
Samedi
1.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

FÊTES

ET

PHASES LUNAIRES

SAINTS

CIRCONCISION, s. Odilon.
s. Adélard, s. Macaire, a.
Dimanche de TËpiplianie

steGeneviève, v., s. Florent
s. Rigobert, év., s. Prisque.
s. Télesphore, s. Emilien.
EPIPHANIE, s. Gasp. CARN.
s. Valeniin, év.
ste Gndnlf, v.
s. Cyiiaque.

•Ttfc

Nouv. lune le 8,
à 0 h. 29

Premier dimanche apr. l'Epiphanie

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s.Agathons.Guillaume.év. ^
s. Hygin, s. Théodose.
ei
s. Arcade, ste Tatienne
3
s. Léonce, s. Hermyle, m.
Prem.
quart,
le 15,
s. Hilaire, év., s. Félix.
à 21 h. 55
s. Paul, er., s. Maur, a.
s. Marcel, p., ste Prisoille.
Deuxième dimanche après l'Epiph.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
s-udi
Vendr.
Samedi

S. Antoine, a., s. Sulpice.
Chaire de s. Pierre à Rome
Grégoire X, ss. Maire et c.
ss. Fabien et Sébastien,
ste Agnès, s. Meinrad.
ss. Vincent et Anastase.
s. Raymond de Petinafort.

®
Pleine lune le 23,
à 14 h. 44

Dimanche de la Septuagésime.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
5.

DIM.

SEPT. S. Timothée, év.
CONVERSION DE S. PAUL.

s. Polycarpe, év. m.
s. Jean Chrysostome.
ste Agnès s. Cyrille.
s'. François de Sales,
ste Martine, ste Hyacinthe

C
Dern. quart, le 30,
à 10 h. 32

Dimanche de la Sexagésime.

31JSEX. S. P . Nolasque.

citt?

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 4 minutes.

29 jours.

Février
2.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Veudr.
Samedi

PHASES LUNAIRES

F E T E S ET S A I N T S

s. Ignace, ste Brigitte.
PURIFICATION, s. Fortuné,
s. Biaise, Auschaire.
s. André Cors., Véronique
ste Agathe, v. m.
s. Tite, ste Dorothée.

m

Nou-v. lune le 6,
à 15 h. 45

Dimanche de la Quinquagésime.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
7.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

QuiNQ. S. Romuald,
s. Jean de Matha.
s. Cyrille d'Alexandrie.

S5I

CENDR. ste Soholastique.

s. Adolphe, s. Désiré.
ste Eulalie, s. Cand.
ste Cather. de Rici.
Premier dimanche du carême.

QuADE s. Valentin.
ss. Faustinet Jovite.
ste Julienne, v m.
Q.-T. s. Polychrone, m.
s. Siméon.
Q.-T. s. Boniface, évêque.
Q.-T. s. Eucher, s. Sadoth.

O

m

Prem. quart, le 14,
à 19 h. 16

Deuxième dimanche du carême.
REMINISCERE. ss. Germain

s. Pierre à Antioche.
P. D. Romaine.
Vigile de S. Matbias.

Pleine lune le 22,
à 3 h. 07

s. MATHIAS, ap. s. Félix.

s. Césaire, steWalburge.
s. Porphyre.

(M?
TTC:

Troisième dimanche du carême.

DIM. 28]OcuLi. s. Léandre, év.
Lundi 29!s. Romain.

dit?

©Dern. quart. 28
à 19 h. 03

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 30 minutes.
Abréviations au calendrier des saints : a. — abbé; ab. — abbesse ; ap. —
apôtre; c. — confesseur ; er. — ermite ; év, — évêque : m. — martyr; p. —
pape;—pr. —prêtre;r.—roi; ri.—reine; s.—soldat; v.—vierge; vv.—veuve.

Mars
F E T E S ET

Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
M.

31 jours.

s. Albin.
s. Simplice, Janviére.
ste Cunégonde.
s. Casimir, s. Lucien.
s. Théophile, év.
Quatrième dimanche du carême.

L^TARE. i-te Perpétue.
s. Thomas d'Aquin.
s. Jean de Dieu, c.
ste Françoise R.
Les 40 martyrs.
s. En loge, év.
s. Grégoire I". p.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi
11.

Dimanche de la Passion.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

PASSION, s. Humbert.
ste Mathilde.
s. Longin.
s. Julien.
Patrice, ste Gertrude.
s. Cyrille de Jérusalem.

13.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi

m

9
Nouv. lune le 7,
à 8 h. 44

m Prem. quart,

le 14,
à 13 h. 41

s. JOSEPH.
Dimanche des Rameaux.

iî.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

PHASES LUNAIRES

SAINTS

20
21
22

RAMEAUX, s. Vulfran.
s. Benoît, a., s. Béril.
Nicolas de Flue.
S B.
i, ste Pélagie, m.
n
s. Gabriel, s. Siméon,
24
25 % ANNONCIATION, s. Herb
26 M s. Emmanuel.
•S

Pleine lune le 23,
à 13 h. 37

• ^

Dimanche de Pâques.

PAQUES, s. JeanDamascène,
s. Jean Cap., s. Gontran.
s. Eustase.
B. Amédéa IX.
s. Guy, a.

M

m
m

C
Dern. quart, le 29,
à 4 h. 44

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 47 minutes.

30 jours.

Avril
4.

FETES

ET

SAINTS

Vendr, Ils. Hugues, ste Théodora.
Samedi 2|s. François de Paule.

«.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi
>is.

DIM.
Lundi
Mardi
Mei'cr.
Jeudi
Vendr,
Samedi
ie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
17.

DIM.
Lundi
Mardi
Meic.
Jeudi
Vendr.
Samedi

PHASES LUNAIRES

U

Dimanche de Quasimodo.

QuAS. ste Agape, s.Richard
s. Isidore, s. Zosime.
S.Vincent Ferrier.
Bse Julienne Mt Cornillon
s. Saturnin.
s. Amance.
»te Marie l'Egyptienne.

Nouv. lune le 6,
à 3 h. 21

Deuxième dimanche après Pâques.

Mechtilde, Térence.
s. Léon, p.

3

•i. J u l e s .

s.Herménégilde, s. Justin
s. Justin, s. Tiburoe.
ste Anastasie.
s. Benoit Labre, s. Dreux.

Prem. quart, le 14,
à 4 h. 16

Troisième dimanche après Pâques.

s. Rodolphe, Anicet.
s. ApoUone, s. Parfait.
s. Léon IX, p., s. Ursmar.
s. Théotime. s. Thd.
s. Anselme, s. Usthasat.
Patronage de s. ]• seph.
s. Georges, s. Adalbert.

«f'

@
Pleine lune le 80,
à 23 h. 37

Quatrième dimanche après Pâques.

s. Fidèle, s. Honoré.
s. MARC, év., s. Florihert.

ss. Clet et Marcellin.
s. Pierre Canisius, ste Zite.
s. Paul de la Croix, s. Vital
s. Pierre, m., s. Robert, a
ste Catherine de S., Sophie

C

ss*

Dern. quart, le 27,
à 16 h. 14

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 39 minutes.

31 jours.

Mai
5.

FETES ET S A I N T S

18.

Cinquième dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

ss. PHILIPPE ET JACQUES.

19.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
20.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
SI

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
h.
DIM.
Lundi
Mardi

PHASES LUNAIRES

ROGATIONS, S. Athanase.
INV. STECROIX.S. Alexand.

ste Monique, s. Gothard.
ASCENSION, s. Pie V.
s. Jean dev. Porte lat
S.Stanislas, ste Euphros.

Nouvelle lune le 5,
à 19 h. 12

Sixième dimanche après Pâques.
APPARITION SAINT MICHEL

s. Grég. deNazianze.
s. Antonin, s. Isidore.
s. Mamert.
ss. Nérée et c . Pancrace.
s. Sigismond, Servatius.
s. Boniface.

Prem. quart, le 13,1
à 15 h. 02 ^ i

Dimanche de la Pentecôte.

PENTECOTE, s. J-Bap. Salle
s. Jean Népom. s. Adalbert
s. Pascal Bayl.
Q.-T. s. Venant,
s. Pierre Célestin.
Q.-T. s. Bernardin de S.
Q.-T. s. Hosp ce.

Tilt
Oit?

Pleine lune le 20,
â 6 h. 09

Dimanche de la Tnnité.

TRINITE, ste Julie.
s. Didiers. Florent.
N.-D. Auxilatrice.
s. Grégoire Vil,, p.
FETE-DIEU. s. Philippe N.
s. Bède, e. d.
s. Augustin de Cant.

m

C
Dern. quart, le 27,
à 5 h. 55

Dpuxièmp dimanche après Pentecôte

ste Madrlrtine de Pazzi.
s. Félix, ste Emilie,
ste Angèle.

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 17 minutes.

30 jours.

Juin
6.
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

«.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

F Ê T E S ET S A I N T S

PHASES LUNAIRES

s. Fortunat, s.
8. Eujjène,

Nouvelle lune le 4,
à 10 h. 16

S.-C. JÉSUS, ste Clotilde.
X. François Caracciolo.
Troisième dimaiiclie après Pentecôte

s. Bonifaee.
s. Claude, s. Norbert.
s. Paul, év.
s. Médard.
s. Amant et conap.
ste Marguerite, s. Maurin

m

3
Prem. quart, le 11,
à 22 h. 40

s. BARNABE, ap.
Quatrième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
â5.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Jean de S-Faoond.
s. Antoine Pad 'Ue.
s. Basile-le-Grand.
s. Bernard Menth.
ss. Ferréol et Ferjeux.
s. Rainier, s. I^aure.
s. Ephrem, diacre.

ara

<m

Pleine lune le 18,
à 13 h. 38

Cinquième dimanche après Pentecôte

ste Julienne de Falconieri.
s. Silvère, ste Florentine.
s. Louis de Gonzague.
C
s. Paulin, évêque.
Dern. quart, le 35,
ste Agrippine, ste Audrie. S9J
â 21 h. 36
s. JEAN-BAPT.
s. Guillaume, s. Prosper.

S6.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi

ss. Jean et Paul, mm.
s. Ladislas.
s. Irénée év. m
ss. PIERRE ET PAUL, ap.

Comm. s. Paul, s. Martial.

Les jours crois, de 21 m. du 1 au 21 etdécr. de 4 m. du 22 au 30,

31 jours.

Juillet
7.

FÉTBSET

SAINTS

Vendr. Ils. Théobald, s. Rumold.
Samedi 2| VISITATION, S. Otto, év.

PHASES LUNAIRES

^
^

Septième dimanche après Pentecôte

27.

DIM.
Lundi
Mardi
Merer.
Jeudi
Vendr.
Samedi

Léon, d., s. Hélii dore.
ste Berthe, s. Udalric.
s. Antoine Zaccaria.
e
s. Isaïe, ste Dominique.
(S*
Nouvelle lune le 3,
ss. Cyrille et Méthode,
ste Elisabeth, s, Killen.
à 23 h. 20
ste Véronique, ste Anatolie
Huitième dimanclie après Pentecôte

DIM. 10 7 frères mart., ste Ruflne.
Lundi
s. Pie I p., s. Ulric o.
Mardi
s. Jean-Gualbert, s. Nabor.
Mercr.
s. Anaclet, p., ste Muritte.
Jeudi
s. Bonaventure,év.,s. Cyr.
Vendr.
s. Henri, ste Bonose.
ScAP. Reinelde, s. Faustin.
Samedi
S9.

3
"rat
Ttlfe

Prem. quart, le 11,
â 4 h. 07

Neuvième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Alexis, Mareelline.
s. Camille, s. 'Frédéric.
s. Vincent de Paul.
s. Jérôme, ste Marguerite. S9I Pleine lune le 17,
ste Prax., s, Daniel.
à 83 h. 06
ste Marie-Madeleine.
s. Apollinaire, s. Liboire. À ^
Dixième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
st.

DIM.

Christine, Louise de Sav.
s. JACQUES, ap.,s. Christop.
ste ANNE, S. Eraste.

s. PantaléoD, ste Nathalie,
ss. Nazaireet Celse, Victor
ste Marthe, s. Loup, év.
ss. Abdon et Sennen, mm.

Dern. quart, le 25,
à 14 h. 42

Onzième dimanche après Pentecôte

31 |s. Ignace Loyola, Germain.
Les Jours décroissent, pendant ce mois, de 47 m.

31 jours.

Août
8.
Lundi
Mai'di
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
32.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

FJiTE,S ET S A I N T S

PHASES LUNAIRES

S . P I E R R E AUX L . E t h e l w o l d

PoRTiONC. s. Alphonse Lig
INVENT. s. ETIENNE. Lydie.
s. D o m i n i q u e , s. Tertulien.

Nouvelle June J e 2 ,
à 10 h. 42

N.-D. DES N E I G E S . Oswald
TRANSFIGURATION, S. S i x t e

Douzième dimanche après Pentecôte
S. Gaétan, c , s. Albert, c.
Cyriaque, B . P i e r r e Faber
s. Romain, s. Secondin.
s. LAURENT, m . , ste Astérie

P r e m . quart, le 9,
à 8 h . 40

ste S u z a n n e , P h i l o m è n e .
ste Claire, ste E u n o m i e .
ss. Hippoiyte et Cassien.

33.
Treizième dimanche après Pentecôte
DIM.
14|s. Eusèbe, ste A t h a n a s i e .
L u n d i 15 ASSOMPTION. T a n i s i u s .
®
M a r d i 16 s. Joaoïiim, s. Théodule.
P l e i n e lune, le 16,
Mercr.
s. H y a e i n t . , s. Libérât, m .
à 8 h. 42
Jeudi
ste Hélène, i m p .
«»<
Vendr.
!-te Claire de Montefalco
Samedi
s. Bernard, a. d., P h i l i b e r t

m
m.

34,

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
35.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.

Quatorzième dimanche ap. Pentecôte
ste J e a n n e de C h a n t a i .
s. S y m p h o r i e n , Timothée
s. P h i l i p p e - B é n i t i , Sidoine
.s. BARTHÉLÉMY, ste A u r e .

s. Louis, roi, ste Patrice.
s Z é t H i r i n , p . , s. S a m u e l .
s.Amédée,i*v de L a u s a n n e

m

C
Dern. quart, le 24,
à 8 h. 21

Quinzième dimanche apr. Pentecôte
DÉD. S T - N I G . S. A u g u s t i n .

Décolation de s. Jean,
ste Rose de L i m a .
S. R a y m o n d , ste Isabelle.

m
m Pleineà 20l u nhs. , 54le 3 1 ,

Les jours décroissent, p e n d a n t ce mois, de 1 heure 39 m i n u t e s .

Septembre
9.
Jeudi
Vendr.
Samedi
36.

FETES

30 jours.
ET

ste Vérène, v., s. Gilles, a.
s. Etienne, r., ste Maxime
ste Sera pie, s. Guarin, év.
Seizième dimanche apr. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Gorgiin, s. Rufln.
s. Nicolas de Tolentin.

37.

Dix-septième dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi

PHASES LUNAIRES

SAINTS

ss. Anges gar. ste Rosalie.
s. Laurent Just.,s.Viotorin
s. ElfUtlière, s. Magne,
ste Reine, s. Grat, év.

3

NATIVITÉ NOTRE-DAME.

S. Félix et Régule. Prothus
s. Guy, c , s. Serdat, év.
s. Aimé, év., s. Euloge.
Ex. s. CROIX., S. Materne

«
«

Prem. quart, le 7,
à 13 h. 49

m.

N.-D. 7 Doul. s. Nicodème
s. Cyprien, Imelta.
STIGM. S. FRANÇOIS.
Dix-huitième dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
39.

DIM.
Lundi
Mardi
Vlercr.
Jeudi
Vendr.

Fête féd. d'actions de grâces

s. Janvier,
s. Eustac, s. Cand.
Q.-ï.

s. MATTHIEU, ap.

s. Maurice, martyr.
Q.-T. s. Lin, ste Thècle.
Q.-T.

N-D.

DE LA

MERCI.

nW2

Dix-neuv. dimanche ap. Pentecôte

Firmin, Thomas Villen.
ss. Valérien et comp.
ss. Côme et Damien, mm.
s. Venoeslas, s. Exupère.
s. MICHEL, aroh., Ludwin,
s. Jérôme, Ours et Victor.

m
Nouvelle lune le 30,
à 6 h. 30

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 40 m.

"^ i=

31 jours.

Octobre
10.

F E T E S ET

SAINTS

Samedi Ils. Rémi, s. Bavon.
40.

Vingtième dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Léger, s.Guérin.
s. Candide, s. Ewalde.
s. François d'Assises.
ss. Placide et compag.
s. Bruno, f. ste Foi.

41.

Vingt unième dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Merci".
Jeudi
Vendr.
Samedi

PHASES LUNAIRES

S'a

3
Prem. quart, le 6,
à 21 h. 05

ROSAIRE, s. Serge.

ste Brigitte, ste Laurence.
S. Dt-nis, s. Candide.
S9*
10 s. François de Borgia, e.
©
11's. Louis Bertrand.
Pleine lune le 14,
12 s.Maximilien,steHerlinde
13 s. Edouard, r., s. Hugolin.
à 14 h. 18
14 s. Callixte, p., s. Buroard.
15 ste Thérèse, s. Roger.
Vingt-deux, dimanche ap. Pentecôte

DI"M~
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

•<. Gall, ab., s. Flo entin.
B. Marg.-Marie Alacoque
s. Luc,évang, s.Athénodor
S.Pierre d'Aie,ste Fréwisse
s. Jean de Kanty.
s. Hilarion, ste Ursule,
ste Alodie, ste Cordule.

43.

Vingt-trois, dimanche ap. Pentecôte

DI"M:~
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

23|s Pierre Pascal.
24 s. Magloite.
25 s. Chrysanthe. s. Crépin.
26 s. Evariste,
27 s. Didier, év.
28 s. SIMON, ap.
29 ste Ermélinde, ste Eusébie

44.

Vingt-quat. dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi

c
m
m

Dern. quart, le 22,
à 18 h. 14

Nouvelle lune le 29,
à 15 h. 56

CHRIST-ROI. s. Alph. Rodr.
ste Lucille., s. Loup, év.

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 59 m.

Novembre
11.
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
45.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

§CZ

P E T E S ET

30 jours.

SAINTS

PHASES LUNAIRES

LA TOUSSAINT, s. Amable.
CoMM. DES TRÉPAS. S. T o b i e

Prem. quart, le 5,
s. Hubert.
s. Charles Borromée, eard.
7 à 50 h.
ss. Zacharie et Elisabeth. S9i
Vingt-cinq, dimanche ap. Pentecôte

S. Protais, év., s. Léonard.
s. Ernest, a., s. Engelbert.
Les 4 couronnés, Godefroi.
s. Théodore, m., s. Oreste.
s. André Avel., ste Floreno'
s. Martin, év., s. Véran.
s. Martin, p., s. Imi' r.

m

Vingt-six. dimanche ap, Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

Stanislas Kostka, Didace
s. Josaphat, ste Vénérande
ste Gertrude, Albert-le-Gr.
s. Othmar, s. Fidence.
s. Grégoire le Thaumatur.
DÉD. BASIL, SS. P I E R . ET P.

©
Pleine lune le 13,
à 8 h. 28

ste Elisabeth, s, Pontien.
Vingt-sept, dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.

Samedi
48.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.

S. Félix de Valois, Edmond
PRÉSENTATION N . - D .

ste Cécile, s. Philémon.
s. Clément, ste Félicité.
s. Jean de la Croix, Flore.
ste Catherine, ste Juconde.
Silvestre, ab., Lé(m. P.-M.

€
Dern. quart, le 31,
à 8 h. 58

Premier dimanche de l'A vent.

AVENT. S. Colomban
s. Sosthène, s. Hortulan.
s. Saturnin.
S. ANDRÉ, ap.,

s'«

Max.

Nouvelle lune le 28,
à 1 h. 43

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 18 m.

31 jours.

Déeembre
12.

F Ê T E S ET

SAINTS

PHASES LDNAIRES

lis. Eloi, s. Diodore.
Jeudi
Vendr 2 ste Bibiane.
Samedi 3|s François-Xavier, Luce.
49.

Deuxième dimanch'- de l'Avant.

DiM.
Lundi
Mardi
Merci'.
Jeudi
Vendr.
Samedi

ste Barbe, s. Osmond.
s. Pierre Ch l'y sol., év.

3)

s. NICOLAS, ste Denyse.

s. Ambroise, ste Fare.
IMMACULEE-CONCEPTION.
ste Léoeadie, s. Syr.
Transi, ste Maison Lorette

Prem. qoart. le 4,
à 2i b. 45

Troisième dimanche de l'Avent.

50.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
&1.

s. Damase, p., s. Sabin.
s. Synèse, m.
ste Lucie, s. Josse,
Q.-T. - s. Entropie, Berthold
ste Chrétienne, P. Célien
Q.-T. ste Ad<^laïde.
Q.-T. s. Lazare.

®
Pleine lune le 13,
à 3 h. 21

Quatrième dimanche de l'Avent.

DIM.
Lundi
Mard.
Mercr.
Jeudi
Vendr.
S medi

S. Gratien.
s. Némèse. s. Darius.
S. Ursanne,
s. THOMAS, S. Festus.

s. Pierre Canisins.
ste Victoire, s.Dagobert.
s. Dolphin, ste Irmine.

m
*«
^

Dern. quart, le 20,
à 21 h. 22

Dimanche de Noël.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.

25 NOËL, ste Eugénie, Anastas.
26 s. ETIENNE, diacre m.
27 s. JEAN, ap., s.Théophane.
28 ss. INNOCENTS, s. Abel.

29 s. Thomas Cant., ste Eléon
Vendr. 30 a. Libère, év., s. Sabin, év.
Samed 31 s. Maire, év., s. SYLVESTRE
Jt'Udi

lune le 27,
m Nouvelle
à 12 h. 22

Les jours décroissent de 20 minutes du 1" au 21,
et croissent de 9 minutes du 22 au 31.

Foires et marchés en 1932.
A I G L E (VaucL). Foires annuelles: 16 I, 20 I I , 12 I I I , 16 IV, 21 V, 4 V I ,
24 I X (poulains), 8 et 29 X , 19 X I , 17 X I I .
B A S S E C O U R T (Berne). Foires annuelles: 10 V, 30 V I I I .
B E R N E . Marchés principaux au bétail: 5 et 19 I, 2 et 9 I I ,1 I I I , 5 IV,
6 I X , 4 et 25 X , 29 X I . — Marchés au petit bétail; chaque mardi. —
Marchandises et produits aliementaires : chaque m a r d i et sarûedi.
B E X (Vaud). Foires annuelles: 25 I I , 31 I I I , 28 IV, 26 V, 6 X , 3 X I . — La
foire de décembre est supprimée.
B R E U L E U X L E S (Berne). Foires annuelles: 15 I I I , 17 V, 26 I X .
C H A T E A U - D ' Œ X (Vaud). Marchés au petit et
7 IV, 18 V. — Marchés au bétail: 2 1 I X , 5
marchandises: 22 I X , 6 X, 3 X I .
C H A T E L - S T - D E N I S . Foires annuelles: 18 I, 8
20 VI, 18 V I I , 22 V I I I , 19 I X , 17 X , 21 X I ,

aux marchandises: 4 I I ,
X , 2 X I . — Foires aux
I I , 21 I I I , 18 IV, 16 V,
19 X I L

COSSONAY (Vaud). Foires annuelles: I l I I , 10 I I I , 14 IV, 12 V, 9 VI,
14 VII, 11 V I I I , 8 I X , 6 X, 10 X I , 26 X I I , — Marché au bétail 26 V.
COUVET (Neuchâtel). Foires au bétail et aux marchandises: 31 V, 10 X I .
— Marchés au bétail: 4 IV, 3 X .
D E L É M O N T (Berne). Foires annuelles: 19 I, 16 I I , 22 I I I , 19 IV, 17 V,
21 V I , 19 V I I , 23 V I I I , 20 I X , 18 X , 22 X I , 20 X I I . — Marchés hebdom a d a i r e s : chaque mercredi et samedi.
ESTAVAYER-LE-LAC. Foires annuelles: 13 I, 10 I I , 9 I I I , 13 IV, 11 V,
8 VI, 13 V I I , 3 V I I I , 7 I X , 12 X , 9 X I , 14 X I I .
T'RIBOURG. Foires au bétail et m a r c h a n d i s e s : 4 I, 1 I I , 7 I I I , 4 IV, 2 V,
6 VI, 4 V I I , 8 V I I I , 5 I X , 3 X , 7 X I , 5 X I I . — Marchés a u x porcs:
16 I, 13 I I , 19 I I I , 16 IV, 14 V, 18 VI, 16 V I I , 20 V I I I , 17 I X , 15 X,
19 X I , 17 X I I .
G E S S E N A Y (Berne). Foires au bétail, petit bétail et marchandises: 9 I I ,
4 IV, 2 V, 5 et 6 I X , 3 et 4 X , 25 et 26 X , 14 X I .
H A U T S - G E N E V E Y S (Neuchâtel). Foires annuelles: 9 V, 15 I X .
L E LOCLE (Neuchâtel). Foires annuelles: 12 I, 9 I I , 8 I I I , 10 V, 14 VI,
12 V I I , 9 V I I I , I I X , 8 X I , 13 X I I . — Foires cantonales au bétail et
aux marchandises 12 IV, 13 I X ,
L I G N I È R Ë S (Neuchâtel). Foires annuelles: 8 I I , 23 I I I , 16 V, 1 V I I I .
LYSS (Berne). Foires annuelles et au b é t a i l : 22 I I , 28 I I I , 25 IV, 23 V,
'
27 V I , 26 I X , 24 X , 28 X I . — Marché au peti bétail: 25 I, 25 V U ,
22 V I I I , 26 X I L
M A R T I G N Y - B O U R G (Valais). Foires annuelles: I l I, 1 I I , 4 IV, 9 V,
• 13 VI, 17 X , 5 X I I .
M A R T I G N Y - V I L L E (Valais). Foires annuelles: 28 I I I , 25 IV, 26 I X , 14 X L
M O N T F A U e O N (Berne). Foires annuelles: 28 I I I , 9 V, 25 V I , 12 I X .
M O N T R E U X - R O U V E N A Z (Vaud). Foires annuelles: 13 V.

XVI
M O N T R E U X - P L A N C H E S (Vaud). Foire annuelle: 28 X .
M O N T R E U X - B R E N T (Vaud). Foire annuelle: 9 X I . — Marchés h e b d o m a daires à M o n t r e u x : chaque lundi, mercredi, vendredi.
MORAT (Fribourg). Foires annuelles-: 6 I, 3 I I , 2 I I I , 6 IV, 4 V, 1 V I ,
6 VII, 3 VIII, 7 IX, 5 X , 2 X I , 7 X I I .
MOUDON (Vaud). Foires annuelles: 25 I, 29 I I , 28 I I I , 25 IV, 30 V, 27 V I ,
25 V I I , .29 V I I I , 26 I X , 31 X , 28 X I , 27 X I I . — Marchés au petit bét a i l : 11 I, 8 I I , 14 I I I , 11 IV, 9 V, 13 V I , 11 V I I , 8 V I I I , 12 I X ,
10 X , 14 X I , 12 X I I . — Marchés hebdomadaires: chaque lundi e t
vendredi.
M O U T I E R (Berne). Foires annuelles: 10 I I I , 14 IV, 12 V, 11 V I I I , 1 I X ,
6 X , 3 X I . — Marchés hebdomadaires: chaque mercredi et samedi.
N O I R M O N T (Berne). Foires annuelles: 6 V I , 1 V I I I , 7 X I .
OLLON (Vaud). Foires annuelles: 11 I I I , 15 IV, 20 V, 7 X , 18 X I , 16 X I I ,
O R B E (Vaud). Foires annuelles: 15 I I , 21 I I I , 18 IV, 16 V, 18 V I I , 12 I X .
10 X , 14 X I , 24 X I I .
ORMONT-DESSUS (Vaud). Foires annuelles: 9 V, 26 V I I I , 20 I X , 7 e t
17 X , 7 X I .
P O N T S - D E - M A R T E L (Neuchâtel). Foires annuelles: 17 V, 20 I X , 31 X .
P O R R E N T R U Y (Berne). Foires annuelles: 18 I, 15 I I , 21 I I I , 18 IV, 16 V,
20 V I , 18 V I I , 22 V I I I , 19 I X , 17 X , 21 X I , 19 X I I . — Marché au p e t i t
bétail: chaque jeudi. — Marché a u x légumes: chaque jeudi.
R O M O N T (Fribourg). Foires annuelles: 19 I, 16 I I , 15 I I I , 19 IV, 17 V,
14 VI, 19 y i l , 16 V I I I , 6 I X , 18 X , 15 X I , 6 X I I . — Marchés au petit
bétail: 5 I, 2 II, 1 I I I , 5 IV, 3 V, 7 V I , 5 V I I 2 V I I I , 6 I X , 4 et 31 X ,
6 X I I . — Marché hebdomadaire: chaque m a r d i .
S A I G N E L É G I E R (Berne). Foires annuelles: 4 I, 1 I I , 7 I I I , 11 IV, 2 V,
13 VI, 4 V I I , 8 V I I I , 6 I X , 3 X , 8 X I , 5 X I I .
S E N T I E R (LE) (Vaud). Foires au bétail et a u x marchandises : 20 V, 7 X .
— Foires aux marchandises : 21 V, 8 X . — Marchés hebdomadaires :
chaque lundi.
SAINT-BLAISE (Neuchâtel). Foires annuelles: 7 I I I , 9 V, 12 I X .
S A I N T - I M I E R (Berne). Foires annuelles: 15 IV, 20 V, 3 I X , 21 X .
S I E R R E (Valais). Foires annuelles: S I I , 21 I I I , 25 IV, 23 V, 3 et 31 X ,
21 et 22 X I . — Marché h e b d o m a d a i r e : chaque vendredi.
S A I N T - T R I P H O N (Vaud). Foire annuelle 19 I I .
TAVANNES (Berne). Foires annuelles: 28 IV, 21 I X . — Marchés hebdomadaires: chaque mercredi et samedi.
T R A M E L A N - D E S S U S (Berne). Foires annuelles: 12 I, 9 I I , 8 I I I , 6 IV,
4 V, 9 V I I I , 12 I X , 12 X , 8 X I , 13 X I I .
V E V E Y (Vaud). Foires annuelles: 19 I, 22 I I I , 19 IV, 19 V I I , 18 X, 29 X I .
—• Marchés hebodmadaires : chaque m a r d i et, samedi.
V I È G E (Valais). Foires annuelles: 7 I, 12 I I I , 30 IV, 27 I X , 12 X I .
Y V E R D O N (Vaud). Foires annuelles : 23 I I , 29 I I I , 26 IV, 31 V, 28 V I ,
26 V I I , 30 V I I I , 27 I X , 25 X , 29 X I , 26 X H .

F RIB OUR G

CENDRILLON
Avenue de la Gare

B U L L E

Ali

« TILLEUL >y
atic. mag. STÔCKLI

PAUL

MARADAN

LA „ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances
contre les accidents et la responsabilité civile
^ à ZURICH
conclut des
Assurances INDIVIDUELLES contre les accidents;
Assurances COLLECTIVES : de maîtres et d'élèves, de pensionnats,
d'écoles, d'ouvriers, de domestiques de maison,
des assurances agricoles à l'hectare ;
Assurances contre la RESPONSABILITÉ CIVILE; d'entreprises
de tous genres, de propriétaires d'immeubles,
d'automobilistes et de motocyclistes j
Assurances contre le C A S C O : détériorations d'autos.
S'adresser à

l'Agence générale pour le canton de Fribonrg :

XAVIER THALMANN ::: FRIBOURG
et à LOUIS VIGNOI.AZ, inspecteur.
Avenue Tour-Henri, FRIBOURG

Le plus grand choix en F O U R R U R E S garanties vous
trouverez à très bas prix à notre nouvelle adresse

A. Tiefnig

FRIBOURG. Tél. 6.23
RUE DE ROMONT

11

Maison Yantz, opticien

MANTEAUX J A Q U E T T E
RENARDS
TOURS D E COU GARNITURES
Réparalion, iransformalion, teinture,
conservation.

l.^

MEILLEUR

RECONSTITUANT

Vin de Quinquina Pepto-Ferrugineux
de la P h a r m a c i e

MU8Y

suce. E. DEUTELMOSER
Il combat avec succès, l'anémie, la chlorose, la faiblesse
générale, les migraines.
Le grand flacon 7 fr. : le demi-flacon Afr.
13, Rue de Lausanne, FRIBOURG

Garage de la Gare

S P I C H E R & Cie
FRIBOURG
ancienne gare aux voyageurs
- Téléph. 8.82
-ik^^
Appartem,

8.32

Agence générale

FIAT
POUR L E CANTON DE F R I B O U R G
Grands ateliers de réparations
DEPANAGE - SERVICE JOUR ET NUIT
Toutes fournitures pour automobiles à des conditions
les plus avantageuses.
GARAGE
avec chauffage central.

ATELIER

DE

RELIURE

J. HANDRICKMORIGEAU
TÉLÉPHONE 8.91 :: FRIBOURG :: RUE GRIMOUX, 6
SPÉCIALITÉ DE REGISTRES ET TRAVAUX EN CUIR
RELIURE FRANÇAISE
::•
TRAVAUX D'ART

CONFÉDÉRATION SUISSE
^CHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
AUTORITÉS F É D É R A L E S
BUNDESBEIIORDEN
CONSEIL FÉDÉRAL - BIXDESRAT
• Membres — Milglieder
Motta, Joseph, d'Airolo, prés, pour 1932.
Schulthess, Edmond, de Brugg (Argovie), vice-prés. p. 1932.
Musy, Jean, d'Albeuve (Friboufg).
\
Haberlin, Henri, de Frauenfeld (Thurgovie).
Pilet, Marcel, de Château-d'Œx (Vaud).
>
Minger, Rodolphe, de Mûlchi (Berne).
Meyer, Albert, de Fâllanden (Zurich).
Chancellerie fédérale — Bundeskanzlei
Kâslin, Robert, chancelier — Bundeskanzler.
Leimgruber, Oscar, vice-chancelier — Vizekanzler.
Bovet, Georges, vice-chancelier—Vizekanzler.
Députation Mbourgeoise aux Chambres fjédérales
Freiburgisehe Abfleordnete In dea eidgenQssiseJien Bâten
CONSEIL NATIONAL — NATIONALRAT

Aeby, Pierre, Fribourg — BosChung, Franz, Ueberstorf —
Benninger, Pierre, Salvagny — Cailler, Alexandre-F.-Louis,
Broc — Delatena, Joseph, I5ulle — Grand, Eugène, Romont
— Perrier, Ernest, Fribourg.
CONSEIL DES ÉTATS — STÂNDERAT

Savoy, Emile, Fribourg.

— Week, Bernard, Fribourg.

TRIBUNAL FÉDÉRAL - BUNDESGERICHT
Membres — Milglieder
Président: Mûri, Hans, de Schinznach (Argovie) — Vice*
président: Thélin, Henri, deBioley-Orjulçiz (Vaud) — Soldati,
Auguste, de Neggio (Tessin) -^ Jager, Charles, de Pfâfïers
(St-Gall) — Honegger, Henri, de Zurich — Ursprung, Albert,
de Ueken et Zurzach — Merz, Victor, de Hâgendor{ (Soleure)
et Thoune — Weiss, Théodore, de Zurich — Kirchhofer,
Emile, de Schalfhouse — Rossel, Virgile, de Tramelan-dessus

XX

— Couchepin, Arthur, de Martigny (Valais) — Rambert,
Paul, de Châtelard (Montreux) — Strebel, Joseph, de Mûri
(Argovie) — Fazy, Robert, de Genève — Robert, Léon, de
La Chaux-de-Fonds — Engeler, Hans, de St-Gall — Brodtbeck, Karl-Adolf, de Liestal (Bâle-Campagne) — Steiner,
Hans, d'Ingenbohl (Schwyz) — BoUa, Plinio, de Castro
(Tessin) — Leuch, Georges, de Berne — Piller, Joseph, de
Bonnefontaine (Fribourg) — Blocher, Eugène (Bâle) —
Hablutzel, Jacob, de Beuken (Zurich) — Andermatt, Joseph,
de Cham (Zoug (Zoug) — Affolter, Hans, de Niedergerlafingen et Soleure — von Arx, Adrien, d'Olten.
Suppléants — Ersatzmanner
Gabuzzi, Etienne à Bellinzone — Gôttisheim, Emile, à
Bâle-Ville — Dubuis, Alphonse, à Lausanne — Becker,
Hermann, à St-Gall — Klôti, Emile, à Zurich — Lorétan,
Raymond, à Sion — Baschlin, Hans, à Berne — Lanz, Otto,
à Baden — Ernst, Walter, à Berne.
Greffiers — Gerichlàschreibér
Nâgeli, Walter, de Zurich — Pedrazzini, Guillaume, de
Locarno — Thilo, Emile, de Lausanne — Ziegler, Adolf,
de Zuchwil — Geering, Walter (Bâle) — Kind, Paul, de
Coire.
TRIBUIVAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES
EIDGENÔSSISCHES

VERSICHERUîVGSGERICHT

Membres — Milglieder
Piccard, Paul, de Lutry et Villars-Ste-Croix, président —
Lauber, Werner, de Marbach (Lucerne), vice-président —
Studer, Frédéric, de W i n t e r t h u r — Segesser, Louis, de
Lucerne — Pedrini, Ferdinàndo, de Locarno.
Suppléants — Ersatzmanner
Koch, Charles, à Wohlen (Argovie) — Gabus, Charles,
à Neuchâtel — Kistler, Hermann, à Bienne — Buri, Frédéric, à Fraubrunnen — Prod'hom, Louis, à Lausanne.
Chancellerie — Kanzlei
Graven, Jean, de Zermatt, greffier.

XXI

CANTON DE FRIBOURG
KANTON FREIBURG
POUVOIR LÉGISLATIF
GESETZGEBENDE GEWALT
GRAND CONSEIL - GROSSER RAT
Elcctionsdu6décembre 1931 - Wahlenvom6.Dezemberl931
Président.
!'='• Vice-présid.
2'°«
»
Scrutateurs.

1 *^'' Secrétaire.
'i'"'' i>

Aeby, Pierre, Fribourg.
Glasspn, James, Bulle.
Benninger, Pierre, Salvagny.
Chassot, Victor, Bussy.
Cosandey, Louis, Siviriez.
Kramer, Fritz, Lourtens.
Sturny, J e a n , St-Antoine.
Godel, Charles, chancelier d ' E t a t , Fribourg.
Chassot, Raymond, Fribourg.

NOMS DES D É P U T É S PAR CERCLES ÉLECTORAUX
VERZEICHNIS D E R ABGBORDNETEN NACH W A H L K R E I S E N
CERCLE DE LA SARINE — 3 3 d é p u t è s
W A H L K R E i s SAANE — 3 3 A b g e o r d n e t e
Année de naiss.
Geburtajahr

1. Aeby, Pierre,
'2. Bardy, Henri,
3. Barras, Frédéric,
i. Bartsch, Wilhelm,
T). Bays, Séverin,
6. Boccard, Roger,
7. Bovet, François,
8. Buchs, Henri,
!). Clément, Gustave,
10. Clément, Joseph,
11. Clément, Philippe,
12. Dafîlon, Joseph,
13. DespOnt, Adrien,
14. Despont, Auguste,
15. Dubey, Arthur,
16. Ducrest, Joseph,
17. Fragnière, Antoine,

Fribourg.
Fribourg.
Lossy.
Fribourg.
Fribourg.
Le Claruz (Pierrafort.)
Autigny.
Froideville (Posieux)
Fribourg.
Fribourg.
Ependes
Neyruz.
Corminbœuf.
Fribourg.
Fribourg.
Rossens.
Fribourg.

C = Conservateurs - Konservative.
Il = Radicaux - Radikale.
P = Paysans - Bauernpartei.

1884 G
1897 R
1874 C
1873 R
1885 C
1878 C
1874 G
1856 R
1868 G
1870 C
1863 C
1890 C
1861 C
1882 G
1879 C
1864 G
1878 C

XXII
Année de naiss.
Geburtsjahr

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Gobet, François,
Gross, Emile,
Guiïiy, Ernest,
J a q u e t , Isidore,
Kistler, Emile,
Magnin, Joseph,
Michel, Ernest,
Mottas, Léonai'd,
Peiry, Pierre-Maxime
Piccand, Casimir,
Python, Louis,
Quartenoud, Maxime,
Rosset, Alexis,
Roubaty, Aimé,
Schœnenberger, Ant.,
Week, Robert,

Noréaz.
Fribourg,
Avry-sur-Matran
Grolley.
Fribourg.
Posieux.
Fribourg.
Ponthaux.
Treyvaux.
Farvagny.
Fillistorl.
Fribourg.
Prez.
Villars-sur-Glâne
Fribourg.
Fribourg.

1863 C
1872 R
1880 C
1861 C
1893 C
1885 C
1870 C
1884 R
1860 C
1875 C
1883 C
1897 C
1863 C
1875 C
1884 G
1868 C

CERCLE DE LA SINGINE — 19 députés
WAHLKREis SENSE — 19 Abgeordnetc
1. Affolter, Ernest,
Konradshaus (St-Ant.). 1873 C
2. Auderset, Albert,
Fribourg.
1876 C
3. Blanchard, Joseph,
Tavel.
1883 C
4. Boschung, Franz,
Ueberstorf
1868 C
5. Brugger, Alphonse,
Guin.
1890 G
Guin.
1900 C
6. Brulhart, Amédée,
7. Diesbach, Henri,
Balterswyl (St-Ours). 1880 G
8. Horner, Alphonse,
Tûtzenb. (Schmitten). 1869 C
9. Jelk, J e a n ,
1868 C
St-Sylvestre.
10. Marbach, Fritz,
Grossried (Ueberstorf). 1874 C
11. MuUer, Franz,
Schmitten.
1885G
12. Offner, Pierre,
Planfayon.
1860 C
13. Perler, Joseph,
Wunnewil.
1861 G
14. Piller, Jost,
Oberschrot.
1877 C
15. Rappo, Jean,
Bœsingen.
1863 G
16. Roggo, Plus,
Fillistorl.
1880 G
17. Schwartz, Jean,
Chevrilles.
1861 G
18. Sturny, Jean,
St-Antoine.
1881 C
19. Zosso, Etienne,
Heitenried.
1860 C
CERCLE DE LA GRUYÈRE — 21 députéS
WAHLKREIS GREYERZ — 21 Abgeordnete
l . A c k e r m a n n , Joseph,
Bulle.
2. Ayer, Jules,
Sorens.
3. Blanc, Jules,
Bulle.
4. Brodard, Joseph,
La-Roche.
5. Buchs, Siegfried,
Bellegarde,
6. Cailler, Alexandre,
Broc.
7. Charrière, Marcelin,
Cerniat.
8. Delabays, Léopold,
Bulle.

1901 C
1877 G
1875R
1867 C
1879 C
1866 R
1883 R
1880 G

XXIIÎ
Année de naiss.
Geburtsjahr

.9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

9.
10.
11.
12,
13.

Bulle.
La Tour-de-Trême.
Vuadens.
Bulle.
Lessoc.
Bulle.
Bulle.
Vaulruz.
Epagny.
Charmey.
Sales.
Montbovon.
Romanens.
CERCLE DU LAC — 13 députésWAHLKREis SEE -r- 13 Abgeordnetc
Audergon, Louis, .
Gournillens.
Benninger, Pierre,
Salvagny.
Derron, Emile,
Praz.
Derron, Henri,
Morat.
Derron, Henri,
Nant.
Feller, Albert,
Courtaman.
Gutknecht, Samuel,
Morat.
Hayoz, Joseph,
Liebistorf.
Hurni, Fritz,
Frgeschels.
Kramer, Fritz,
Lourtens.
Maîder, Jacob,
Ried.
Monney, Léon,
Misery.
Perrottet, Jules,
Cormérod.
Despond, Lucien,
Dupasquier, Emile,
Dupasquier, Gustave,
Drpux, François,
Fraçheboud, Pierre,
GJasson, James,
GlEisson, Félix,
Musset, Edmond,
Murith, Auguste,
Overney, Calybite,
Pasquier, Jean,
Pernet, Emile,
Pittet, Alphonse,

CERCLE DE LA GLANE — 13 députéS
WAHLKREIS GLANE — 13 Abgeordncte
1. Ayer, Emile,
Romont.
Villarsiviriaux
2. Berset, Léon,
Siviriez.
3. Gosandey, Louis,
Romoiil.
4. Criblet, Gustave,
5. Deschenaux, Joseph,
Ursy.
6. Débieux, Paul,
(;hâi,(>iina\e.
Prez.
7. Dutoit, Joseph,
Massonnens.
8. Gobet, Alphonse,
9. Grand, Eugène,
Romont.
10. Jaccoud, Joseph,
Promasens.
11. Menoud, Joseph,
Vuisternens.
12. Oberson, J e a n ,
Romont.
13. Sallin, Henri,
Villàz-St-Pierre.
CERCLE DE LA BROYE — 12 députéS
WAHLKREIS BROYE — 12 AbgBordnete
1. Chassot, Gharles,
Fribourg.
2. Ghassot, Victor,
Bussy.

1869 R
1863 R
1880 R
1874 G
1863 G
1878 R
1871 R
1890 R
1885 G
1870 G
1859 G
1891 G
1876 G

1864 G.
1879 G .
1870 G
1883 C
1872 R
1897 R
1889 R
1877 C
1877 R
1876 R
1890 R
1883 G
1886 R

1867 G
1879 G
1876 G
1874 R
1872 G
1895 C
1865 C
1861 G
1870 G
1880 G
1869 C
1894 C
1877 G

1885 G
1871 G

Année de naiss
Geburtsjahr

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
U.
12.

Chuard, Gustave,
Corminbœuf, Oscar,
Gurty, Louis,
Dssibourg, Paul,
Dubey, Edouard,
EUgass, Louis,
Moret, Eloi,
Pillonel, Ernest,
Pochon, Marc,
Torche, Fernand,

Nuvilly.
Domdidier.
Gousset.
Estavayer-le-Lac.
Domdidier.
Estavayer-le-Lac.
Ménières.
Seiry.
Vesin.
Estavayer-le-Lac.

1879 C
1872 R
1859 C
1866 C
187.3 C
1875 R
1858 C
1875 R
1883 R
1866 C

CERCLE DE LA VEVEYSE — 7 députés
WAHLKREis viviSBACH — 7 Abgeordnete
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CoUiard, Robert,
Esseiva, Paul,
Gaudard, Joseph,
Kselin, Joseph,
Pilloud, Sylvestre,
Savoy, Paul,
Vial, Hilaire,

Châtel-St-Denis.
Fiaugères.
Semsales.
Châtel-St-Denis.
Châtel-St-Denis.
Attalens.
St-Martin.

1887 P
1876 JC
1878 C
1883 C
1890 C
1883 C
1885 P

COMMISSIONS P E R M A N E N T E S
STÂNDIGE KOMMISSIONEN
Commission d'économie publique
Staatswirtschaflskommission
Chassot, Charles — Benninger, Pierre — Delabays, Léopold — Diesbach, Henri — Kselin, Joseph — Oberson, Jean
Rosset, Alexis. — Despond, Lucien — Gutknecht, Samuel.
Commission des pêlifions
Pelilionskommission
Blanchard, Joseph — Derron, Henri — Ackermann, J o seph — Débieux, Paul — Savoy, Paul — Torche, Fernand
— Gross, Emile.
Commission des grâces
Begnadigungskommission
Curty, Louis - Hayoz, Joseph — Piller, J o s t — Esseiva
Paul - Week, Robert — Fracheboud, Pierre — Criblet,
Gustave.
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Commission des naturalisations
EinbUrgerungskommission
Audergon, Louis — Pasquier, Jean — Pilloud, Sylvestre
— Zosso, Etienne — Sallin, Henri — Python, Louis — Ellgass, Louis.
Commission de validation
Wahlprûfungskommission
Dutoit, Josepli — Murith, Auguste — Horner, Alplionse
— Dubey, Edouard — Gaudard, Joseph — Monney, Léon
Bardy, Henri.

POUVOIR EXÉCUTIF
VOLLZIEHENDE GEWALT
CONSEIL D'ETAT -

STAi\TSRAT
Né en
Geburt#jahr

Perrier, Ernest, président.
Savoy, Emile, vice-président. .
Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t ,
Buchs, Victor,
»
Chatton, Romain,
»
Week, Bernard,
»
Bovet, Jules.
»

CHANCEI-LBRIE D'ÉTAT

—

1881
1877
1866
1866
1876
1890
1887

STAATSKANZLEI

S£?''^

Godel, Charles.

Vice-Chancelier-traducteur:

p.- „ TI„„A

Vizekanzler-Uebersetzer : ^
Econome-regisiraîeur : W
Materialverwalter-Registralor:
Commis-dadylographe:
Huissiers d'Etat : 1
Staatsweibel:
)

mnz, «ene.
r)„,jiu„rt pjprrp
^^rumaii,, i-ierre.
Tercier, Pauline.
Bossy, François,
Geinoz, Justin.

Elu en
Gewâhlt

1916
1913
1914
1919
1919
1919
1927

DIRECTION DE'L'INSTRUGTION PUBLIQUE
ET DES ARCHIVES
ERZIEHUNGSDIREKTION UND ARCHIVE
Directeur}
Suppléant:

Perrier, Ernest, conseiller d'Etat.
Week, Bernard,
»

I. Département dé l'Instruétioia publique
Erziehungsdepartement
Chefs de service : Gremaud, Emile,:
Barbey, Firmin.
Expéd.-dactyl. : Duruz, Marie-Antoinette.
Commission des études — Sludienkommission
Président : Perrier, Ernest, directeur de l'Instruction publique
Section frdiiçaise —i Franzôsische Abteilung
Membres: Mgr Quartenpud, Jean, Rm® Prévôt, Fribourg
— Piller, Joseph, juge fédéral, Lausanne — Charrière,
François, professeur^—-Gastella, Gaston, professeur à l'Université, Fribourg.
Section allemande — Deutsche Abteilung
Membres: Zurkinden, Jean, rév. curé, Tavel. — Weber,
Léonard, professeur à l'Université, Fribourg.
Section technique — Technische Abteilung
• Membres: Bâys, Séverin, professeur à l'Université, Fribéùrg — Renevey, Louis, préfet, Estavayer-le-Lac.
V ;
Section de Moral — Abteilung Murten
Vice-Président : Meyev, Jacob, préfet, Morat — Robert,
J.-S., pasteur, Môtier (VuUy) — Rowedder, Fritz, Chiètres
— Helfer, GQttlieb, anc. instituteur, Fribourg -^ Gutknecht,
Alfred, expert d'assurances, Lourtens. — Secrétaire: Merz,
Richard, Morat.
Bibliothèque cantonale et Universitaire
Kantons- und Universitâtsbibliotlick
a) Commission — Kommission
Président: Raemy, Tobie, archiviste. — Membres: Scliorderet, Auguste, direct. ^ Mgr Kirsch, J.-Pierre, professeur
à l'Université — Lampert, Ulrich, professeur à l'Université —
Buman, Henri, juge de paix — Girardin, Paul, professeur
à l'Université — Jordan, Joseph, professeur — SchnOrer,
Gustave, professeur à l'Université.
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h) Personnel
Directeur:
Bibliothécaire-administraleur :
Sous-biblioîhéeaire :
Aides-bibliothécaires:
Concierge : •

— Personal
Castella, Gaston.
Handrick, François.
Dietrieh, Joseph.
"
Longchamp, Julien.
Stajessi, Mathilde.
Meyer, Luciennev '•
Clément,. .Henri,.
V

Mu.sces — Museen
1. MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
NATURHISTORISCHES MUSEUM

\

a) Commission — Kommission
Président: Mgr S^voy; Hubert; recteur. —Membres: Erhard, Hubert — Girard, Raymond —, Ursprung, Alfred —
Weber, Léonard, professeurs à l'Université — Aebischer,
Pierre-Joseph, ancien professeur, Fribourg — Gottrau, Tol>ie, rentier, Léchelles — Cuony, Jean, pharmacien, Fribourg.
— SecréfàiW; Buchi, Othmar, Fribourg.
b) Personnel — Personal
Conservateur:
Buchi, Ôthmar.
Préparateur:
Noth, Bernard.
Assistant de Botanique: Jaquet Firmin.
Concierge:
Jonin, Alphonse.
II. MUSÉE ARTISTIQUE ET HISTORIQUE
KUNSTHISTORISCHES MUSEUM
Pérsortnet — Personal
Conservateur des Musées: Broillet, Henri.
Archéologue cantonal:
Peissard, Nicolas.
Conservateur du Médailler : Jordan, Joseph.
Concierge :
Kessler, Arthur.
Commission des monuments
Kommission fur Denkmalpflege
Président: Perrier, Ernest, directeur de l'Instruction publique. — Membres: Mgr Kirsch, Jean-Pierre — Reiners,
Héribert, prof, à l'Université — Schaller, .Romain,, pr.of.,
président de la Société des Amis des Beaux-Arts — Mgr
Quartenoud, Jean, R™« Prévôt — Mgr Savoy, Hubert, recteur, Fribourg — Mgr Currat, Léonard, vie. général honor..

Besencens — Reichlen, François, •*- Peissard, Nicolas, archéologue cantonal — Bourgknecht, Arnold, pharmacien —
Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments de l'Etat ^
Jordan, Joseph, professeur, Fribourg — Demierre, Eug.,
capitaine, Romont.
Sous-commission des monumenis et édifices
Unler- Kommission der Denkmâler und Gebâude
Président: Schaller, Romain, professeur. — Membres:
Peissard, Nicolas, archéologue cantonal — Mgr Kirsch, J.-P.
prof. — Mgr Quartenoud, Jean, R""^ Prévôt — Reiners,
Héribert, professeur ~ Lateltin, Edmond, intend, des bâtiments.

ENSEIGNEMENT

-

INSTRUCTION
HÔHERER

ERZIEHUNGSWESEN
SUPÉRIEURE
UNTERRICHT

Université de Fribourg — Universitât
Recteur:
Hauptmann, Félix.
Vice-Recteur :
Hâfele, Gallus.
Doyen de la Faculté de théologie : Berutti, Christophe.
Doyen de la Faculté de droit :
Schônenberger, Guillaume.
Doyen de la Faculté des lettres : Arcari, Paolo.
Doyen de la Faculté des sciences : Erhard, Hubert.
Cfiancelier de r Université :
Weyrich, Nicolas.
Professeurs — Lehrkôrper
FACULTÉ DE THÉOLOGIE - THEOLOGISCHE

FAKULÏÂT

Mgr Kirsch, Jean-Pierre. (Patrologie et archéologie chrétienne.)
Horvath, Antoine. (Dogmatique spéculative.)
Jacquin, Mannes. (Histoire ecclésiastique.)
Beck, Joseph. (Pastorale et liturgie.)
Van den Oudenrijn, Marc-Antoine. (Exégèse de l'Ancien
Testament.)
Ramirez, Santiago. (Morale spéculative).
Hafele, Gallus. (Apologétique.)
Manser, Gallus. (Philosophie.)
Tonneau, Raphaël. (Exégèse du Nouveau Testament.)
Knar, Maurus. (Histoire de l'Eglise.)
Lavaud, Benoît. (Morale pratique.)
(Philosophie et morale pratique.)
Gigon, André. (Dogmatique positive.)
Berutti, Christophe. (Droit canon.)
AUo, Bernard. (Histoire des religions.)

•

-

'

-

-

-

^
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FACULTE D E DROIT - J U R I S T I S C H E FAKULTAT

. . . . . . (Droit pénal, procédure pénale, droit international public, histoire du droit.)
Fietta, Paul, professeur honoraire.
Gariel, Georges. (Economie politique.)
Hauptmann, Félix. (Encyclopédie et méthodologie du droit;
droit privé allemand; histoire du droit.)
Lampert, Ulrich. (Droit ecclésiastique, droit public général
et droit des gens; philosophie du droit.)
Liesker, Gerhard-Johann. (Philosophie du droit; économie
politique.)
Schorer, Jean. (Statistique et science financière.)
Turmann, Max. (Sciences commerciales.)
von Overbeck, Alfred. (Droit pénal, procédure civileet pénale.)
Legras, Henri. (Droit civil français et droit romain.)
Siegwart, Alfred. (Droit civil suisse et cantonal.)
Aeby, Pierre. (Droit civil suisse.)
Comte, Louis. (Médecine légale.)
Schœnenberger, Guillaume. (Droit romain; droit international privé et comparé.)
Trezzini, Célestin. (Droit ecclésiastique et Droit naturel.)
Favre Antoine. (Droit public général et suisse; droit administratif.)
Nepper, Jules et Renevey, Louis, assistants pour la section
des sciences commerciales.
FACULTE DBS LETTRES - PHILOSOPHISCHE FAKULTAT

Foerster, Hans. (Paléographie, diplomatique.)
Schnûrer, Gustave. (Histoire générale du moyen âge et des
temps modernes.)
(Histoire suisse, histoire générale de l'antiquité.)
Rohner, Antoine. (Phil. morale, histoire de la phil. moderne.)
Piccardt, Antoine. (Philologie et archéologie classique.)
Giraud, Victor (en congé).
. . . . . . . . (Science et histoire de la musique.)
Arcari, Paolo. (Littérature italienne.)
Fabre, Pierre. (Langue et littérature latines.)
Moreau, Pierre. (Littérature française.)
Benett, Francis. (Littérature anglaise.)
Reiners, Héribert. (Histoire de l'art.)
Monteverdi, Angelo. (Langue et littérature romanes.)
de Munnynck, Marc. (Cosmologie et psychologie.)
Barrault, Serge. (Histoire ancienne et médiévale.)
Castella, Gaston. (Histoire suisse et histoire générale moderne)
Dévaud, Eugène. (Pédagogie.)
Oehl, Wilhelm. (Philologie allem. ancienne.)
Newald,. Richard. (Littérature allemande moderne.)
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Max, prince de Saxe. (Langues et littératures slaves ;
langues et littératures orientales.)
ReynOld, Gonzague. (Histoire de la civilisation à l'époque
moderne et histoire littéraire de la Suisse romande.)
Aebischer, Paul, privat-doèent. (Philologie ronjane.),
Penido,Maurillo, privat-docent. (Philosophie contemporaine.)
^'asella, Oscar, privat-docent. (Histoire suisse.)
Girardin, .Joseph. (Français.)
r ,
V Lombriser, Joseph. (Allemand.)
LeMoren-i •^^netL, Francis. (Anglais.)
i^eKioren.) put^jt^ Ernest. (Latin.)
J^aini, Giovanni. (Italien.)
INSTITUT D E FRANÇAIS MODEKN.E

Directeur:
Membres de la commission :
Secrétaire:
Corps enseignant :
,

Prof. Moreau.
Prof. Castclla et Monteverdi.
R. Cherix.
Aebischer, Benett, Cherix, Girardin, Mii^ Perrier, P. Robert

FACULTÉ DES SCIENCES
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÂT

Weber, Léonard. (Minéralogie.)
Dhéré, Charles. (Physiologie, chimie physiologique et microbiologie.)
Bistrzycki, Augustin. (Chimie analytique et organique.)
Girard. Raymond, (Géologie et paléontologie.)
Ursprung, Alfred. ] /Rotaniaue
Blum, Gebhard, | A^otanique.
Girardin, Paul.(Géographie physique et géographie appliquée.)
Diesbach, Henri. (Chimie générale et inorganique.)
Glttcksmann, Sigismond. (Hygiène et bactériologie.)
Joye, Paul. (Physique et météorologie.)
Bays, Séverin. (Mathématiques pures.)
Erhard, Hubert. (Zoologie et anatomie comparée).
Huber, Ant. (Mathématiques appliquées et physique mathématique.)
Gandolfi-Hornyold, privat-docent. (Zoologie.)'
Chardonnens, Louis, privat-docent et chargé de cours.
Lambossy, Paul, privat-docent. (Mathématiques.)
Rahm, Gilbert,
»
(Zoologie.)
Brasey, Edmond,
»
(Physique.)
Lecteurs:: , Wahl, Antonin,. (Cours péd. des se. nat.)
' Gerber, Paul. (Géométrie pratique et géodésie.)
Assistants: Chardonnens, Louis — Krause, Gerhard —
Lempen, Hans — Millier, Auguste — Schneider, Amédêé —
Staftelbach, Fritz — Wanger, Oscar.
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A/pparifewrs; Binz, Gaspard — Bovey, Louis — Chatton,
Maxime — Dénervaud, Pierre — Dougoud, François —
Egger, Louis — Lugrin, Edouard — Nicolet, Louis.
Mécanicien: Renevey, Charles.
Concierge: Jonin, Alplionse.
Collège St-Miehel — Kollegium St. Michael
Recteur:
Savoy, Hubert.
Secret, de VEcole de commerce: Michel, Gaston.
Préfet du Collège :
Pillonel, Marcel.
» de l'intern. Si-Michel:
Pasquier, Joseph.
» du Pens. du P. Girard: Tschan, P. Ange.
» du » St-Jean:
de Courten, Pierre.
Surveillanl du Collège:
Michel, Ernest.
1. COURS ACADÉMIQUES DU LYCÉE — l.YZEUM

Apologétique et esthétique. Savoy, Hubert.
Philosophie.
Morard, Meinrad, O.P.
Philosophie et apologétique. Gremaud, Joseph.
Physique et chimie inorga:n. Week, Alphonse.
Chimie et histoire naturelle. Haas, Alexandre.
Mathématiques.
Descloux, Louis.
Histoire.
Bondallaz, Jules.
Géographie physique. .
Michel, Gaston.
Langues anciennes.
Girardin,. Jos. et* Dutoit, Ern,.
Littérature française.
Crausaz, Àntonin.
Langue allemande.
Lombriser, Joseph.
9
Bielmann, Joseph.
Littérature allemande.
Yonlànthen, Adolphe.
Physique, géométrie descript. Michel, Ernest.
2 . GYMNASE FRANÇAIS

fime nioccp
"
Classe.
P-me »
^
*
4me
»
3™« »
2™e »
l's
»
Religion.
Histoire.
»
Mathématiques.
»

— FRANZÔSISCHES

GYMNASItfM

Dusseiller, Emile.
Dutoit, Ernest.
Morand, Elle.
Pittet, Armand.
Sauser, Léon.
Crausaz, Antonin.
Longchamp, François.
Rossel, Etienne.
Savoy, Hubert.
i
Bondallaz, Jules.
i
Jordan,-Joseph.
- . >
Descloux, Louis.
Hug, Albert.
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Langue grecque.
Langue allemande.
Langue anglaise.
Langue italienne.
Dessin.
3 . GYMNASE

ALLEMAND

B"»» classe.
5me
4me
Sme
2n>e
1«

»
»
»
»
»

Mathématiques.
Géographie.
Histoire naturelle.
Histoire.
Langue française.

Girardin, Joseph.
Pittet, Armand.
Lombriser, Joseph.
Bielmann, Joseph.
Tschan, P . Ange.
Veuthey, P. Léo.
Ingram, Wilfred.
Laini, Giovanni.
Reichlen, Eugène.
DEUTSCHES GYMNASIUM

Emmenegger, Plus.
Vonlanthen, Adolphe.
Geser, P. Gallus.
Schwarzwâlder, P. Valentin
Locher, P. Fidelis.
Fischer, P. Jean.
Hug, Albert.
Locher, P. Fidelis.
Haas, Alexandre.
Lombriser, Jos.
Girardin, Joseph.

4 . ÉCOLE COMMERCIALE — HANDELSSCHULE

Sciences com'merciales.
»
»
»
»
Langue française.

Devevey, Hubert.
Gottrau, Paul.
Schorro, Albin.
Maillard, Edouard.
Wiest, Alfred.
»
»
Clerc, Albert.
Henzen, Walter.
Langue allemande.
Derurigs, J.-Antoine,
»
»
Ingram, Wilfred.
Langue anglaise
Laini, Giovanni.
Langue italienne.
Pillonel, Marcel.
Littérature française.
Savoy, Hubert.
Religion.
Waeber, Louis.
Tschan, P . Ange.
Géographie et économ. polit. Michel, Gaston.
Chimie et vérification des
Evéquoz, Adrien.
marchandises.
Peissard, Nicolas.
Histoire.
Jordan, Joseph.
»
Arithmétique et géographie
Ducry, Oscar.
administrative.
Haas, Alexandre.
Histoire naturelle.
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5 . SECTION

TECHNIQUE — TECHNISCHE ABTEILUNG

Histoire naturelle et chimie. Haas, Alexandre.
Week, Alphonse.
Mathématiques.
Bays, Séverin.
Mécanique.
Descloux, Louis.
Mathématiques.
Lombriser, Joseph.
Langue allemande.
Bielmann, Joseph.
»
»
Michel, Ernest.
Physique.
Maîtres attachés à l'établissement — Hilfslehrer
Instruction religieuse pour les
Loosli, Hans, pasteur.
élèves réformés.
Dessin académique et model. Ritter, Fernand-Louis.
Schaller, Romain.
Dessin technique.
Meneghelli, Pierre.
.»
»
Reichlen, Eugène.
Dessin.
Gogniat, Joseph.
Musique vocale.
Haas, Paul.
Musique instrumentale.
Stœcklin, Léon.
Rody, Auguste.
Wicht, Séraphin.
Gymnastique.
Aeby, Pierre, Guin.
»
Ottoz, Emile.
Escrime.
Kolly, Maxime.
Préparateur.
Lycée cantonal de jeunes filles
Kantonales Mâdchengymnasium
Corps enseignant

—

Lehrkôrper

Directeur: Mgr. Beck, Joseph. — Professeurs : R . P . Fischer,
Columban, O.S.B. - R.P. Hûbscher, Ignaz, O.S.B. R . P . Morard, Meinrad, O.P. — Brûhlmann, Léontine —
Cosandey, Marie-Thérèse — Ebner. Hiltburg — Edelmann,
M.-Augustine — Galli, Valéria — Gehler, M.-Gabrielle —
Hotstetter, Ida-M. — Hover, Helena — Jeanbourquin,
Louise-M. — Yerly, Anne-Thérèse — J u d , Hildegarde —
Jungo, Andrée — Kuner, Johanna — Leuthi, Aloysia —
Mûller, Rachel — Thttrler, Noëlle — Zingg, Rosa.

INSTRUCTION

SECONDAIRE

MITTELSCHULfiN
Technieum (Ecole des arts et métiers)
Technikum-Gewerbesehule
Commission de surveillance
Aufsichlskommission
Présidenl: Le Directeur de l'Instruction publique. — Membres : Schaller, Romain, professeur — Weber, Edmond, conseiller communal — Bardy, Henri, conseiller communal —
Broillet, Joseph, conseiller communal — Joye, Paul, directeur — Clément, Jules, ingénieur — Lateltin, Ednidnd, intendant des bâtiments, Fribourg — Dumas, Fernand, architecte, Romoni. — Secrélairc : Gremaud, Emile, chef de service, Fribourg.
Personnel enseignant — Lehrkôrper
Directeur: Brascy, Edmond. — Secrétaire: Castellaj Er^
nest. — Aumônier et directeur de Viniernat: Baselgia, Paul.
— Professeurs: Baroue, Henri — Berchier, Jean — Berther
Jean — Cattani, Oscar — Delley, Edmond — Gerber, Paul
— Haering, Fernand — Lambossy, Paul — Lang, Ernest —
Pilloud, Oswald — Robert, Henri — TroUer, Joseph. —
Professeurs auxiliaires: Cuony, Albert — Demont, Paul —
Delabays, Fidèle — Gicot, Henri — Aeby, Théo — Joye
Joseph — Schmid, Max. — Pasteur :I\iviev, Th. — Chefs d'ateliers : Blanc, Georges — Andrey, Charles.
Musée des Arts et Métiers — Gewerbemuseum
Commission — Kommission
Lorson Ernest, avocat — Berchier, Jean, professeur
au Technieum — Reichlen Eugène, prof, à l'École professionnelle — Clément, Jules, ingénieur — Hertling, Léon,
architecte, Fribourg.
Personnel — Personal
Directeur: Roggo, Alphonse •— Secrétaire: Page Marie. —
Bibliothécaire: Ems, Jeanne.
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Conservatoire de Musique (Académie de musique)
Musildionservatorium
•

Conseil d'adminislralion — Verwallangsral
Président: Bovet, Joseph, proies., Fribourg. — Membres :
Drpwx_, Paul, juge cant., Fribourg — Helfer, Gottl., anc.
insï., Fribourg — Lombriser, Joseph, prof., Fribourg —
Aeby, Pierre, prof., Fribourg — Schorderet, Auguste, prof.,
Fribourg — • Vonderwcid, Paul, rév. curé, Fribourg —
Byneki, Paul, médecin, Fribourg.
Oirecteur: Haas, Paul, Fribourg.
''
Comité des professeurs — Lehrltôrper
Haas, Paul, Fribourg. — Lombriser-Slœcklin, M™" —
Bovet, Joseph — Brulhart, Lydie — Hegetschweiler, Rodolphe — Stœcklin, Léon — Villard, Ida — Lombriser,
Francis — Kathriner, Léon — Rody, Auguste — Gogniat,
Joseph — Robert, Paul — Canivez, Georges — Python,
Marcel — Gaimard, Louis — Reyff, Antoinette — Schmid
Ernest — Meyer, Graziella — Heumann, Max — Wirz,
Edith.
Ecole normale d'Hautcrive — Lehrerseminar Altenryf
Die deutsche Abteilung ist bis Ende 1932 aufgehoben.
Directeur : Fragnière, Denis. — Professeurs : Barbey, Léon
— Bovet, Joseph, — Berset^ Maxime — Pidoud, Louis —
Plancherel, Lucien — Kathriner, Léon — Overney, Auguste
— Muller, Alphonse — Chavaillaz, Canisius — Wicht,
Séraphin.
Ecole supérieure de commerce pour, jeunes filles
Hôhere Tôchterhandelsschule
Directeur: iEby, Pierre, professeur à l'Université. ^ Professeurs: Smgwavt, Alfred — Gottrau, Paul — Trezzini,
Célestin -^ Morand, Elie — Devevey, Hubert — Evéquoz,
Adrien — Michel, Gaston — Schorderet, Auguste — Castella, Gaston — Widmer, Julie — Deschenàux, Stéphanie
— Dupraz, Marie — et les Révérendes Sœurs Ursulines.
Inspeetion des Ecoles secondaires
Inspektoj- der Sekundarschulen
Barbey, Firmin, chef de service, Fribourg.
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Ecole secondaire professionnelle de la Ville de Fribourg
Sekundarsehule der Stadt Frelburg
Directeur : D&lahays, Fidèle. — Professeurs:
Schaller,
Romain — Wseber, Louis — Buman, René — Caille, Fernand
— Plancherel, Louis — Cathomen, Adolphe — ZoUet, Plus.
Ecole secondaire des jeunes filles de la ville de Frlbourg
Mâdchensekundarschule der Stadt Frelburg
Directeur: Schorderet, Auguste, professeur. — Secrétaireéconome : Schorderet, Madeleine — SECTION D'ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL: Waeber, Louis; Zurkinden, Joseph (religion) —
Perrier, Germaine — Niquille, Marie — Pilloud, Julia —
Kaiser, Louise — Hug, Anna (mathématiques et sciences) —
Week, Alphonse (physique) — Wirz-Stoffel (allemand) —
Tercier, Jeanne (sténographie et dactylographie) — Meyer,
Graziella (chant) — Noth, Marcelle (gymnastique) — Gardian, Maroussia (dessin).
SECTION PROFESSIO!VNELLB: Cours de coupe el confection : Neumeyer, Marie — Hayoz, Louise — Mivelaz, Fanny. —
Ecole de lingerie: Torche, Hélène — Chatton, Marie —
Baeriswyl, Marie. — Ecole de modes: Sermoud, Elisa —
Barras, Alice et Ottoz, Ottilie, maîtresses auxiliaires. —
Ecole de cuisine : Nouveau, Simone — Galley, Marguerite —
Berset, Marie-Thérèse.
Ecole secondaire de Tavel — Sekundarsehule Tafers
Directeur: Zurkinden, Jean. — Professeurs : Thurler, Léonard — Rappo, Bernard.
Ecole secondaire de Bulle — Sekundarsehule BoU
Directeur: Beaud, Amédée. -- Pro/esseurs; Folly, Auguste
Noël, François. — Borcard, Alexandre.
Ecole secondaire de Morat — Sekundarsehule Murten
Directeur: Meyer, Emmanuel. — Professeurs: von Kânel,
Maurice — Auer, Samuel — Thiébaud-Vœgtlin, Louis —
Flûckiger, Ernest — FUrst, Fritz — Helfer, Hans — Maîtres
spéciaux: J a c k y , Théodore — Ellenberger, Hermann.
Ecole secondaire de Chiètres — Sekundarsehule Kerzers
Professeurs: Rowedder, Fritz — Hanni, Auguste.
Ecole secondaire de la G;âne — Sekundarsehule der Glane
Directeur: Tissot, Cyprien -Professeurs
: Pasquier, Léon
— Chatton, Auguste — Pûrro, Adolphe — Roulin, Maurice —
Oberson, Octave — Parmentier, Gaston.
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Ecole secondaire des jeunes fHles de la Glane
Mâdchensekundarschule der Glane
Inslitulrice : Buob, M.-Valentine, institutrice.
Ecole secondaire de la Broyé — Sekundarschnle der Broyé
Directeur: Maudonnet, Jules. — Professeur : Loup, Robert.
Ecole secondaire de la Veveyse
Sekundarschule des Vivisbachbezirkes
Directeur: Fischer, Conrad. — Professeur : Robadey, Louis.
Inspecteurs scolaires — Schnlinspektoren
1 er arrondissement : Savoy, André, à Fribourg, pour les
écoles françaises ;
Schônenberger, Fridolin, à Fribourg^
pour les écoles allemandes.
2me arrondissement: Rosset, Arthur, Fribourg.
3™e
>
|
Schuwey, Aloys, Fribourg.
4'»e
»
Berset, Marcellin, Fribourg.
5™e
»
Maillard, Louis, Bulle. '
6™e
>
,
Gutknecht, Ernest, Morat.
7™e
»
Crausaz, Joseph, Lussy.
S^e
>
,
Crausaz, Léon, Estavayer-le-Lac.
9™«
»
Barbey, Jules, Vuadens.
Inspectrices de l'enseignement des ouvrages manuels
Inspektorinnen tiir Handarbeitsunterricht
1 er arrondissement : Daguet, Jeanne, Fribourg.
2™6
»
Plancherel, Jeanne, Fribourg.
3™e
»
Koller, Maria, Fribourg.
4™6
»
Grand, Maria, Romont.

Maître:

Ecole régionale de Courtion
Loup, Arthur.

Ecole régionale de Cormondes — Regionalschule Gurmcl»
Maître: KoUy, Aloys.
Ecole régionale de Guin
Maître: Aeby, Pierre.

—

Regionalschule

Dttdingcu

Ecole régionale de Planîayon — Regionalschule Plaffeyen
Maître: Meuwly, Rodolphe.
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Ecole régionale d'Alterswil -^ Reflionalsehule Alterswil
Mafire ; Bertâchy, Albin.
Ecole régionale d'Attalens
Maître': Macherét, Emile.
Ecole régionale de Domdidicr
Maître: Collomb, Marcel.
Ecole régionale de Gruyères
Maître: Dessarzin, Léon.
Caisse de retraite du corps enseignant
Lelirervcrsicherungskassc
Président: Dessarzin, Philippe, instituteur retraité, Villarlod,
Caissier: Bondallaz, Aatonin, institut., Fribourg.
Secrétaire: Lanthmann, Pierre, instituteur retraité, Ncirivue.
Memôres/Helfer, Max, instituteur, Fribourg.
Thurler, Léonard, rnaître secondaire, Guin.
Dépôt scolaire central de Fribourg^
tel^rinittelverlag
Commission — Kommission
Président: . . . . . . . . . . . ;—Memôres; Gremaud
Emile, chef de service — Schuwey, Aloys, inspecteur scolaire
— Rossel, Arthur, inspecteur scolaire.
Adminisiraiion — Verwaliung
Section A
Gérant: Verdon, Isidore.
.Aide:
Verdon, Maria.
Emballeur: Muhihauser, Henri.
Section B
Gérante: Bonnabry, Cécile.

II. Département des Archives — Arehivdepartement
Archiviste— Slaatsarchivar: 'RmrayjTohi'd.
Archiviste-adjoint:
Corpataux, Georges.
Assistante :
Niquille, Jeanne.

DIRECTION DE LÀ JUSTICE, DES CULTES
DES COMMUNES ET PAROISSES
JUSTIZ-, KULTUS-, GEMEINDEN- UND
PFARREIEN-DIREKTION
Directeur: Week, Bernard, conseiller d'Etat.
Suppléant : Savoy, Emile,
»
»

I. Département de la Justice — Jùstizdepartement
Cfte/dé service : Savoy,'Amédée. :
Secrétaire:
Corpàtaux, Edouard.
1. COMMISSIONS RELEVANT DU DÉPARTEMENT
I. KOMMISSÏGNEN DES DEPARTEMENTÉS "
a) Commission examinatrice des aspirants au Barreau
Priifungslcommission fiir Anwdlie
Président: Week, Bernard, conseiller d'Etat. — Membres:
Week, Robert, juge cantonal — Aeby, Pierre, professeur de
droit — Bourgknecht, Louis, avocat — Droux, Paul, juge
cantonal — Bartsch,Wilhelm, avocat -^ Secrétaire: Savoy,
Amédée. — Suppléants : Berset, Maurice, receveur — Sclnili^
Rodolphe, jpge cantonal — Merz, Alfred, juge cantonal —
Piller, Joseph, juge fédéral.
b) Commission examinatrice des aspirants au notarial
Priifungskommission fiir Notare
Président: Week, Bernard, conseiller d'Etat. — Membres:
Droux, Paul, juge cantonal — Aeby, Pierre, professeur de
droit —
— Meyer Charles, notaire
— Secrétaire: Savoy, Amédée. — Suppléantsr Kselin, Joseph,
président — Emery, Jules, notaire — Piller, Joseph, juge
fédéral — Rsemy, Jules, notaire — Schuh, Rodolphe, juge
cantonal — Spycher, Franz, notaire.
:
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2. REGISTRE DU COMMERCE
REGISTRE DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
OFFICES DES POURSUITES ET OFFICES DES
FAILLITES
2. HANDELSREGISTER
GUTERRECHTSREGISTER,
UND

BETREIBUNGS-

KONKURSÂMTER

A . AUTORITÉ I N F É R I E U R E D E SURVEILLANCE
UNTERE

AUFSICHTSREHÔRDE

Les présidents des tribunaux d'arrondissement.
Die Gerichtsprasidenten.
B.

PRÉPOSÉS

— VORSTEHER

l. Registres du commerce ei des Régimes matrimoniaux
Handels- und Gûlerrechlsregister
Sarine:
Brasey, Alfred, greffier, Fribourg.
Singine:
Meuwly, Augustin, greffier, Tavel.
Gruyère: Pfulg, Louis, greffier. Bulle.
Lac:
Bise, Louis, greffier, Morat.
Glane:
Bonjour, Georges, greffier, Romont.
Broyé:
Huguet, Edouard, greffier, Estavayer-le-Lac.
Veveyse:
Chaperon, Auguste, greffier, Châtel.
IL Offices des Poursuites — Betreibungsàmter
Sarine:
Meyer, Louis, Fribourg.
Singine:
Blanchard, Philippe, Tavel.
Gruyère: Ayer, Aloys, Bulle.
Lac:
Bise, Louis, Morat.
Glane:
Bonjour, Georges, Romont.
Broyé :
Marmy, Emile, Estavayer-le-Lac.
Veveyse:
Chaperon, Auguste, Châtel-St-Denis.
III. Offices des Faillittes — Konkursâmler
Sarine:
Brasey, Alfred, greffier, Fribourg.
Singine:
Meuwly, Augustin, greffier, Tavel.
Gruyère: Pfulg, Louis, greffier. Bulle.
Lac:
Bise, Louis, greffier, Morat.
Glane:
Bonjour, Georges, greffier, Romont.
Broyé:
Huguet, Edouard, greffier, Estavayer-le-Lac.
Veveyse:
Chaperon, Auguste, greffier, Châtel-St-Denis.
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3. ÉTAT CIVIL -

ZIVILSTANDSDIENST

A . AUTORITÉ I N F É R I E U R E DE SURVEILLANCE
A . UNTBRE AUFSICHTSBEHÔRDE

Les présidents des tribunaux d'arrondissement.
Die Gerichtsprâsidenten.
B . O F F I C I E R S D E L ' É T A T CIVIL

District de la Sarine
Arrondissements
Amtskreis

ZIVILSTANDSBEAMTE

Saanebezirk
Suppléants
Stellvertreter

Officiers
Zivilstandsbeamte

Neuliaus Xavier
Fribourg
Villars-s.-Glâne Roubaty, Emile
Corpataux, Léon
Matran
Dafflon, Auguste
Neyruz
Chavaillaz, Eug.
Ecuvillens
Bovet, François
Autigny
Chappuis, Jos.
Lentigny
Berger, Louis
Onnens
Rosset, Charles.
Prez
Page, Emile,
GroUey
Limât, Joseph
Belfaux
BuUiard, Alph.
Givisiez
Wicht, César
Marly
Kolly, Alphonse
Praroman
Clément, Alfred
Ependes
Kolly, Joseph
Arconciel
Philipona, Louis
Treyvaux
MouUet, Emile.
Ressens
Farvagny-le-Gr. Jolion, Marcel
Estavayer-le-Gi. Clerc, Franc.
Vuistern.-en-Og. Bovigny, Léon
J a q u a t , Eugène
Ponthaux
Chatagny, Eug.
Gorserey .
Bonnefontaine Bœriswyl, Simon
Clerc, François
Corpataux
Perritaz, Emile
Villarlod
District
Tavel
Guin
Bœsingen
Wûnnewil
Ueberstorf
Heitenried
Dirlaret
Chevrilles

de la Singine

Aeby, J e a n
Zurkinden, Arn.
Schneuwly, Nie.
Brûgger, Domin.
Schmutz, J.-Jos.
Zosso, Stephan
Bielmann, Robert
Schwarz, Jean

Blanc, Paul.
Dreyer, Joseph.
Corpataux, Henri.
Dafflon, Joseph.
Galley, Antoine.
Cudré-Mauroux, Ern.
Chappuis, Pierre.
Barras, Jean.
Chollet, Pierre.
Pilloud, Casimir.
Gremaud, Joseph.
Limât, Louis.
Gyger, Jean.
Horner, Raphaël.
Trinchan, Maurice.
Guillet, François.
Ducrest, Marcel.
Rey, Louis.
Michel, Albert.
Marchon, Const.
Mottas, Gustave.
Vuarnoz, Charles.
Piller, Léon.
Sallin, Raymond.
Perritaz, Casimir.
—

Sensebezirk
Wœber, Albin.
Jenni, Joseph.
Rappo,Jean.
Boschung, J.-J.
Boschung, Franc.
Zahno, Félix.
Zbinden, Félix.
Aeby, Franz.
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Arrondissements
Amtskreis

Officiers
Zlvilstandsbeamte

Suppléants
Stellvertreter

St-Sylvestre
Plasselb
Planfayon
St-Antoine
Alterswil
St-Ours
Schmitten

Buntschu, Can.
Ruffieux, Jeaii
Thalmann, P .
Jenny,Jacob
Stritt, Rodolphe
Jungo, Joseph
Zollet, Meinrad

District
Bulle
Riaz
Echarlens
Vuippens
Sorens
Avry-dev.-Pont
Ponl-la-Ville
La Roche
Hauteville
Corbières
Villarvolard
Botterens
Crésuz
Cerniat
Charmey
Bellegarde
Broc
Gruyères
Estavannens
Grandvillard
Villars-S.-Mont
Neirivue
Albeuve
Lessoc
Montbdvon
Morlort
Tour-de-Wêrnè
Vuadèhs
Vaulruz
Sales
Le Pâquier

de la Gruyère — Greyerzbezirk
Demierre, Stéphane RappOj Marcel. .
Duding, Michel
Gremaud, Aloys.
Gremaud, Pierre
Pugin, François.
Philipona, Firmin
Philipona, Henri.
Villoz, Philippe
Romanens, Albert.
Bovigny, Léon
Bossens, Octave.
Rigolet, Simon
Yerly, Symphor.
Brodard, Joseph.
Passaplan, Eloi.
Schouwey, Eloi
Blanc, Paul.
Blanc, Alfred
Jaquet, Josephi
Repond, César
Thomet, Ferréol.
Delatena, Ed.
Ruffieux, Firmin.
Ruffieux, Alph.
Charrière, Louis.
Meyer, Maxime
Overney, Const.
Rime, Gustave
Buchs, Robert.
Buchs, Siegfried
Corboz, Jules.
Mossu, Louis
Rime, Emile.
Dafflon, Victor
Caille, Jean.
J a q u e t , Charles
Currat, François.
Raboud, Henri
Thorin, Casimir.
Ecotfey, Emile
Castella, Joseph.
Geinoz, Félicien
Beaud, Augustin.
Pythoud, Henri
Both, Marc.
Fragnière, M.
Pernet, Emile.
Gillet, Louis
Gremaud, Constant Brasey, Auguste.
Caille, Paul.
Ruffieux, Cyprien
Morét, François.
Despond, Pierre
Grivet, Maurice.
Borcard, Phil.
Oberson, Léon.
Pasquier, Albert,
Morand, Louis.
Gillet, Joseph

Morat
Meyriez
Môtier
Chiètres
Buchillon
Villarepos

Jelk, Pierre.
Ruttieux, Al.-Jean.
Brûgger, Hippolyte.
Sturny, Jean.
Aerschmann, P.
Zosso, Ludgerus.
Lehmann, Joseph.

District du Lac — Seebezirk
Mesey, Hans
Fasnacht N.-Robert,
Gànder, René,
Steiner, Gottfried.
Chautems-Risold, Jul. Javet-Guillod, J,
Etter, Jacques
Schwab, Frédéric.; ,
Bandelier, Jean
Mœdèr, Fritz
Pauchard, François Folly, André,
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Arrondissements
Amtskreis

Gourtîon
Barberêche
Cormondes
Cressier

Officiers
ZiVilstandsbeamte

Humbert, Félix:
Folly, Arsène
Hayoz, Joseph
Bise, Adolphe

Suppléants
Stellvertreter

Progin, Firmin.
Michel, Marcel.
Kaser Pierre.
MuUer, Ernest,

Dislricl de la Glane — Glanebezirk
Romont
Stajessi, Georges
Middes
Péclat, Adrien
Torny-le-Grand Dougoud, Jules
Châtonnaye
Vaucher, Paul
Villarimboud
Renevey, Louis
Villaz-St-Pierre Sàllin, Pierre
Orsonnens
Page, Pierre
Villarsiviriaùx Berset, Pierre
Massonnens
Gobet, Alphonse
Berlens
Perroud, Alfred
Châtelard
Delabays, Casimir
Grangettes
Python, Louis
Vuistern.-dv.-R . Oberson, Joseph
Villaraboud
Mauron, Ernest
Mézières
Dénervaud, Cal.
Billens
Sugnaux, Cyrille
Siviriez
Conus, Théodore
Ursy
Deschenaux, Jules
Rue
Conus, Louis
Promasens
Jaccoud, Joseph
La J o u x
Pittet, Adrien
Chapelle
Rossier, Léon

Guillaume, Emile.
Dougoud, Aug.
Bugnon, Charles
Page, Léon.
Curty, Pierre.
Gobet, Joseph.
Chassot, Pierre.
Berset, Léon.
Rey, Joseph.
Perroud, Henri.
Uldry, Edmond.
Pittet, Marcel.
Menoud, Joseph.
Gremaud, Léonard.
Demierre, Léon
Sugnaux, Victor.
Zaza, Ferdinand.
Deschenaux, Henri.
Prélaz, Joseph,
Ducrest, Alphonse.
Menoud, Joseph.
Crausaz, Léon.

Dislricl de la Broyé — Broyebezirk
Estavayer
Bourqui, Antonin
Montbrelloz
Plancherel, Jér.
Rueyres-les-Prés Dubey, Emile
Bussy
Chassot, Jules
Gugy
Grandgirard, Henri
Montet
Rey, Antonin
Fétigny
Goumaz, Albert
Ménières
Moret, Eloi
Nuvilly
Bondallaz, Jos.
Murist
Delamadeleine, J.-B
Cheyres
Rappo, Jules
Font
Brasey, Isidore
Lully
Lambert, Etienne.
Surpierre
Thierrin, Placide
Vuissens
Fasel, Emile
Mannens
Joye, Louis

Bonny, Laurent.
Marmy, Georges.
Chaney, Joseph.
Plancherel, Gast.
Bersier, François.
Bersier, Henri.
Renevey, Armand.
Moret, Jules.
Broyé, Ernest.
Bourqui, Charles.
Brasey, Henrii
Brasey, Joseph.
Banderet, Hippolyte
Dessarzin, Aloys.
Noël, Léon.
Stern, Arthur.
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Arrondissements
Amtskreis

Officiers
Zivilstandsbeamte

Montagny-les- M.Berset, Pierre
Progin, Léon
Léchelles
Ducry, Charles
Dompierre
Dubey, Edouard
Domdidier
Perriard, Louis
St-Aubin
Têtard, Charles
€arignan
Dubey, Léon
Oletterens
Delley, Jean
Delley
Volery, Justin
Aumont
Bise, Joseph-Julien
Seiry
Duc, Eugène
Forel
District
Châtel-St-Denis
Attalens
Remaufens
Semsales
St-Martin
Porsel
Le Crêt
Progens

Suppléants
Stellvertreter

Joye, Ernest-Philippe.
Duccotterd, Charles.
Musy, Narcisse.
Besson, Ignace.
Favre, Antoine.
Ballaman, Joseph
Dubey, Raymond.
Collomb, Georges.
Volery, Fortuné.
Bise, Raymond.
Dèvaud, Xavier.

de la Veveyse — Vivisbachbezirk
Cardinaux, Alphonse;
Genoud-Repond,
Savoy, Arthur.
Savoy, Paul
Vauthey, Julien.
Vauthey, Denis
Grand, Amédée.
Grivet, Albert
Demierre, Henri.
MoUeyres, Jos.
Vienny, Auguste.
Dévaud, Nicolas
Currat, Jules.
Pfulg, Calybite
Suard, André.
Bochud, Louis

II. Département des Cultes, des Communes et Paroisses
Kultus-, Gemeinden- u. Pfarreiendepartement
Cfief de service :
Vonderweid, Aloys.
Vérificateur des comptes : Michel, Louis.
Adjoint:
Sudan, Henri.
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D I R E C T I O N DE L ' I N T É R I E U R
DE L ' A G R I C U L T U R E , DE L ' I N D U S T R I E
ET DU COMMERCE
D I R E K T I O N DES INNERN
DER LANDWIRT., DER I N D U S T R I E
UND DES HANDELS
Directeur:
Suppléant:

Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t .
Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t .

I. Département de l'Intérieur
Département des Innern
Chef de service:
Dactylographe:

Wuilleret, Rodolphe.
Cardinaux, Emilie.

S E R V I C E DE L'ASSISTANCE E T DU CHOMAGE
ARMEN- UND ARBEITSLOSENWESEN
Secrétaire : Dietrich,

UlricH.

Asile des aliénés de Marsens — Irrenanstalt Marsens
Commission

administrative

—

Verwaltungskommission

Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
RabOud, Marc, rév. doyen, Vuisternens-dev.-Romont —
Boschung, Franz, cons. national, Ueberstorf — Oberson,
Denis, médecin, Fribourg — Curty, Louis, député, Cousset
— Notz, Fritz, Chiètres — Fracheboud, Pierre, député, Lessoc — Berset, Maurice, receveur, Fribourg — Gollaud, Béat,
chef de service, Fribourg.
Personnel

— Personal

Directeur:
Woïtachewsky, Pierre.
l^''médecin-adjoint : J o r d a n , Auguste.
2n»e
»
Lauber, Paul.
Aumônier:
Kessler, Henri.
Administrateur:
Morard, Antoine.
Secret.-comptable :
Dumont, Charles.
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O F F I C E DU TRAVAIL -

ARBEITSAMT

à)'Commission
— Kommission
" '
Président: Roggo, Alphonse, Fribourg. — Membres : Bchœnenberger, Antoine, boulanger,. Fribourg — Vonlanthen,
Canisius, menuisier, Fribourg — Gougain, Ferdinand, serrurier, Fribourg — Kaiser, Rita, Fribourg — Diesbaçlj, Hélène, Villars-les-Joncs — Bourqui, Casimir, imprimeur, Fribourg — Bonvin, Ernest, manœuvre, Fribourg — MuUer,
Victor, serrurier, Fribourg — Chatton, Marie, lingère, Fribourg — Collaud, Anna, téléphoniste, Fribourg.
>
b) Personnel

— Personal

OFFICE D U TRAVAIL POUR HOMMES

Adminislraleur
Adjoint:-

:

OFFICE DU TRAVAIL POUR FEMMES

Gérante:
Secrétaire:

— MÂNNLIGHE ABTEILUIVG

Zimmermann, Jules.
Dietrich, Ulrich.
— W E I B L I C H E ABTEILUNG

Auderset, Lina.
Fasel, Cécile.

V É R I F I C A T E U R S DES POIDS E T
EICHMEISTER
I^r ARRONDISSEMENT

— I.

MESURES

KREIS

(Sarine, Sin-gine, Lac et Broyé)
!«•• sous-arrond. (Sarine et Singine). WolhaUser, Louis, Frih
2'»e
)>
(Broyé). Rey, Lucien, Estavayer-le-Lac.
3"n«
»
(Lac). Maurer, OswaM, ferbl.,'Morat.
l i m e ARRONDISSEMENT

(Gruyère,

— II. KREIS

Glane et Veveyse)

4™« sous-arrond. (Gruyère et Veveyse). Perrin, Jos., Bulle.
5™^
»
(Glane). Conus, Louis, Romont.
Préfectures — Oberâmter
Sarine — Saane
Préfet:
Mauroux, Adrien.
Lieutenant de préfet : Meyer, Léo.
l^^ secrétaire :
Fasel, Alfred.
2'"6
»
Cardinaux, Joseph.
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Singine — Sensé
Préfet — Oberamlmann:
Bœriswyl, Aloys.
Lieulenanl de préfet — Slellverlreîer : Passer, Joseph.
Secrétaire — Oberamtsschreiber :
Aehy, Jean.
Gruyère —
Préfet:
Gaudard,
Lieutenant de préfet : . . . .
Secrétaire:
Ruffieux,

Greyerz
Pierre.
. . . .
Fernand.

Lac — Sée
Préfet— Oberamtmann :
Meyer, Jacob.
Lieutenant de préfet — Slellvertreler : Derron, Henri.
Secrétaire — Oberamtsschreiber :
Mœder, Fritz.
Glane
Préfet:
Bondallaz, Paul.
Lieutenant de préfet : Ayer, Alphonse. ,
Secrétaire :
Butty, François.
Broyé
Préfet:
Renevey, Louis.
Lieutenant de préfet : Jemmely, Henri.
Secrétaire:
Bise, Fernand.
Veveyse -- Vivisbach
Préfet:Oberson, Tobie.
Lieutenant de préfet : Renevey, Marcel.
Secrétaire:
Genoud, Emile.

II. Département de l'Agriculture
Landwirtschaf tsdepartemcnt
Chef de service :
Secrétaire:
Commis:
Dactylographe :
Marqueur officiel:

Collaud, Béat.
Bosson, Louis.
Renevey, Albert.
Dévaud, Louis, Fribourg.
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Institut agricole de Fribourg à Grangeneuve
Landwirtscliattlielies Institut von Freiburg in Grangeneuve
Commission de surveillance de l'Inslilul agricole et de l'Ecole
fribourgeoise de laiterieAufsichlskommission
des landw. Instiluies und der
freiburgischen
Molkereischule
Président : Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Moret, Eloi, Ménières — Chatton, Eugène, Romont —^
Boschung, François, Ueberstorf — Peiry, Pierre-Maxime,
Treyvaux — Dupasquier, Gustave, Vuadens — Leicht,
Fritz, Salvagny — Grivet, Albert, Semsales. — Secrétaire :
Collaud, Béat, Fribourg.

Commission
Kommission

pour Célude des questions relatives à
l'enseignement agricole
zum Studium von Fragen
landw. Unterricht

betr.

Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Moret, Eloi, dép., Ménières — Dévaud, Eugène, prof., Fribourg — Schuwey, Aloïs, inspecteur scol., Fribourg —
Chatton, Eugène, anc. dép., Romont —
Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
Corps enseignant

— Lehrkôrper

Directeur: Collaud, Jules. — Sous-directeur:
Walther,
Antoine. — Directrice: Savoy, Clotilde. — Professeurs:
Wirz, Jacob — Grillot, Alfred — Benninger, Jacob — Deraougin, Jules — Philipona, Eusèbe — Anthoine, Alexandre
— Sutter, Marie-Léonard — Rong, Maurice — Inderbitzin,
Claudine — Lemaire, Jean — Clément, Henri. — Comptable :
Aebischer, Adolphe.
STATION DE ZOOTECHNIE
INSTITUT F U R T I E R Z U C H T
Chef de la Station : Collaud, Jules, directeur.
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STATION CANTONALE D ' A R B O R I C U L T U R E
ET D'HORTICULTURE
K A N T O N A L E STATION F U R OBSTUND G A R T E N B A U
Chef de la Station : Clément, Henri, professeur.

Ecole fribourgeoise de laiterie à Grangeneuve
Freiburgische Molkereischule in Grangeneuve
Corps enseignant

— Lehrkôrper

Directeur: Chardonnens, Jules. — Directeur du Pensionnai: CoUaud, Jules. — Pro/esseurs .• Chardonnens, Auguste
— Progin, Paul. — Maître-fromager : Andrey, Edouard. —
Maître-beurrier: Pasquier, Jules. — Maître-porcher : Gumy,
Jacques.
STATION L A I T I È R E
K A N T O N A L E STATION F U R

CANTONALE
MOLKEREIWESEN

Chef de la Station : Chardonnens, Jules, directeur. — Chef
du laboratoire: Demont, Paul. — Inspecteur général des
laiteries: Chardonnens, Auguste, professeur. — Conseiller
technique: Macheret, François. — Inspecteur des laiteries:
Progin, Paul, professeur — Rouiller, Léon — Boschung,
Edouard.
COMMISSION CANTONALE P O U R L ' A M É L I O R A T I O N
D E LA RACE C H E V A L I N E
K A N T O N A L E KOMMISSION
F U R DIE VERBESSERUNG DER PFERDERASSE
Président; Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres :
Rey, Louis, St-Aubin — Broillet, Louis, Prez-vers-Norèaz —
Notz, Emile, Ghiètres. — Suppléants:
Surchat, Léonard,
Blessens — Badoud, Jules, Vuippens. — Secrétaire : CoUaud,
Béat, Fribourg.

COMMISSION CANTONALE P O U R L'AMÉLIORATION
DE LA RACE BOVINE
KANTONALE KOMMISSION F O R D I E V E R E D L U N G
DES R I N D V I E H S
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Chatton, Eugène, Romont — Gremaud, Casimir, anc. député,
Echarlens — Brulhart, Charles, éleveur, Ueberstorf —
Reynold, Jean, Nonan — Mossu, Louis, anc. député, Broc —
Wirz, Jacob, prof., Fribourg — Roggo, Plus, député, Fillistorf — Yerly, Joseph, Treyvaux — Dubey, Maurice, éleveur,
Domdidier — Gaudard, Joseph, député, Semsales — StoU,
Fritz, Salvagny. — Secrétaire : Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE POUR L'AMELIORATION
DU P E T I T BÉTAIL
KANTONALE KOMMISSION ZUR F Œ R D E R U N G D E R
KLEINVIEHZUCHT
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Chatton, EugènCj Romont — Monnard, Emile, secrétaire,
Attalens — Chardonnens, Auguste, professeur, Fribourg —
Horner, Alphonse, député, TUtzenberg — Grêt, Camille,
directeur, Bellechasse — Bsechler, Albert, Vallon — Delley,
Joseph, Grandfey — Garin, Jules, Bulle. — Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE DE V I T I C U L T U R E
KANTONALE WEINBAUKOMMISSION
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Derron-Derron, Emile, députe, Praz — Brasey, Isidore,
commissaire cantonal. Font — Chautems, Jules, Môtier. —
Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSIONS P H Y L L O X É R I Q U E S
REBLAUS-KOMMISSIONEN
Broyé
Brasey, Isidore, commiss. cantonal, Cheyres — Monney,
Louis, Châbles — Pillonel, Antonin, Cheyres — Pillonel,
Léon, Cheyres.

Lac

— See

Derron-Derron, Emile, député, Praz — Chervet, Louis,
Praz — Joliner, Gottlieb, Môtier — Pellet-Schmutz, Auguste, Nant — Javet, Paul, Lugnorre.

COMMISSION DES P A T E N T E S DE MARCHANDS
DE BESTIAUX
KOMMISSION

FUR

VIEHHANDELSPATENTE

Président: MuUer, Emile, chef de serv., Fribourg. — Membres: Benninger, Pierre, cons.nat., Salvagny — Bussey, Louis,
marchand de bétail, Posieux. — Suppléants: Chatton, Eugène, Romont — Droux, François, député, Bulle. — Secrétaire: CoUaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE D E RECOURS P O U R LES
P A T E N T E S DE COMMERCES DE B E S T I A U X
KANTONALE REKURSKOMMISSION
HANDELSPATENTE

FUR

VIEH-

Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Clément, Joseph, député, Fribourg. — Suppléant:
kuguei,
Joseph, député, Romont. — Secrétaire: Collaud, Béat,
Fribourg.
COMMISSION

A D M I N I S T R A T I V E DE LA
D'ASSURANCE DU BÉTAIL

CAISSE

VERWALTUNGSKOMMISSION D E R R I N D V I E H VERSICHERUNGSKASSE
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Esseiva, Paul, député, Fiaugères — Dupasquier, Gustave,
député, Vuadens — Reynold, Jean, expert, Nonan — Roggo,
Plus, député, Fillistorf — Grêt, Camille, directeur. Bellechasse — Grandgirard, Alphonse, syndic, Cugy — Chatton,
Eugène, Romont — Wicky, Ant., vétérinaire cantonal. Le
Mouret. — Secrétaire: Collaud, Béat, chef de service, Fribourg.

LU

COMMISSIONS DE TAXATION DU BETAIL
VIEHSCHATZUNGSKOMMISSIONEN
Sarine — Saane
Wa9ber, Aloys, Estavayer-Ie-Gibloux — Yerly,
Treyvaux — Delley, Joseph, Grandfey.

Fabien,

Singine — Sensé
Reidy, Jean, Lanthen — Oberson, Alphonse, Rohr (Tavel)
— Mulhauser, Jean, Planfayon.
Gruyère — Greyerz
Morard, Antoine, Marsens — Liard, Séraphin, Avry-dev.Pont — Brodard, Emile, La Roche.
Lac — See
Monney, Léon, Misery — Derron-Derron, Emile, Praz —
Etter, Jacob, Ried.
Glane
Progin, Louis, Billens — Blanc, Jules, Villaz-St-Pierre —
Surchat, Firmin, Blessens.
Broyé
— Fornerod, Louis, Domdidier.
Veveyse — Vivisbach
Chaperon, Henri, Fruence — Suard, Alphonse, Progens
— Monnard, Emile, Vuarat.
V É T É R I N A I R E CANTONAL

-

KANTONSTIERARZT

Wicky, Antoine, Le Mouret.
CANTONNEMENTS D E V É T É R I N A I R E S
TIERARZTKREISE
Sarine.
i>
i>
i>

l«r cantonnem.: Oberson, Pierre, Fribourg.
Wicky, Antoine, Le Mouret, suppl.
2™«
»
Wicky, Antoine, Le Mouret.
Oberson, Pierre, Fribourg, suppl.
3™«
»
Eichenberger, Armin, Givisiez.
Mauroux, Franc., Farvagny, sup.
4'n«
»
Mauroux, François, Farvagny.
Eichenberger, A., Givisiez, suppl.

Lin

SingLne. 1'"' cantonnem.: Kiener, Walter, Planfayon.
Hauser, Hans, Planfayon, suppl.
»
2«i«
»
Weber, Aloys, Schmitten.
Jendly, Auguste, Guin, suppléant.
»
Sros
»
Jendly, Auguste, Guin.
Weber, Al., Schmitten, suppléant.
»
4 me
>
,
Flury, Walter, Tavel.
Jendly, Auguste, Guin, suppléant.
Gruyère. 1er
>
,
Gapany, Henri, Bulle.
Lorétan, Ferd., Bulle, suppléant.
*
2'ae
i>
Lorétan, Ferdinand, Bulle.
Gapany, Henri, Bulle, suppléant.
»
3n>e
>
,
Cottier, Joseph, Charmey.
Meyer, Hermann, Bulle, suppl.
Lac.
1<"
1)
Ludwig, Hans, Morat.
Imhof, Jacob, Chiètres, suppléant.
»
2°'«
»
Deslarzes, Gabriel, Courtepin.
Ludwig, Hans, Morat, suppléant.
»
Sme
)>
Imhof, Jacob, Chiètres.
Môhl, Ernest, Chiètres, suppléant.
Glane. 1er
>
,
Criblet, Alfred, Romont.
Thévenoz, Louis, Romont, suppl.
»
2°'e
»
Thévenoz, Louis, Romont.
Criblet, Alfred, Romont, suppl.
Broyé. 1er
>
,
Michaud, Charles, Estavayer-le-L.
Cantin, Joseph, Vallon, suppléant.
9
2™«
»
Cantin, Joseph, Vallon.
Michaud, C, Estavayer, suppl.
Veveyse. l"
»
Jungo, Hubert, Châtel-St-Denis.
Thévenoz, Louis, Romont, suppl.
INSPECTEURS DU BÉTAIL -

VIEHINSPEKTOREN

Districî de la Sarine — Saanebezirk
Cercles
Kreise

Arconciel
Autafond
Autigny
Avry-s.-Matran
Belfaux
Bonnefontaine-M
Chénens
Chésalles
Chésopelloz
Corjolens
Cormagens

Inspecteurs
Inspektoren

BuUiard, Louis
Litzistorf, Nicol.
Huguenot, Jules
Gumy, Ernest
Mouret, Henri
Bœriswyl, Honoré
Lutzelschwab, M.
Horner, Félix
Chenaux, Anton.
Roulin, François
Bapst, Joseph

Suppléants
Stellvertreter

Trinchan, Nicolas.
Litzistorf, Ernest.
Sapin, Firmin.
Gumy, Aloys.
Audergon, Henri.
Clerc, Jean.
Défferrard, Théoph.
Dousse, Henri.
Litzistorf, Henri.
Dorand, Raymond.
Pauchard, Joseph.

Cercles
. ,; Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

•

Despond, Adr.
Corminbœuf
Gorpataux
Barras, Joseph
Corserey
Chatagnyi Pierre
Gottens
Repond, Eugène
Cutterwyl
Schenewey, Nie.
Ecuvillens
Galley, Antoine
Ependes
Bongard, Auguste.
Essert
Guillet, Const.
Estavayer-le-G. Wseber, Aloys
Farvagny-le-Gr. Oberson, Joseph
Farvagny-Ie-Pet RolJe, Victor
Ferpicloz
Horner, Jacques
Formangueires
Gorpataux, Oscar
Fribourg
Renevey, Emile
Givisiez
Gaillard, Emile
Granges-Paccot Rudaz, Joseph
Grenilles
Donzallaz, Ans.
Grolley
Guennet, Félix
La Gorbaz
Baudet, Etienne
Lentigny
Morel, Alphonse
Lovens
Godourey, Léonard
Lossy
Schrœter, Alph.
Magnedens
Ghenaux, Jean
Marly-le-Grand Sturny, Martin
Marly-le-Petit
Biland, Vincent
Matran
Page, Casimir
Montévraz
Brunisholz, Robert
Neyruz
Mettraux, Alph.
Nierlet
Buchs, Wendelin
Noréaz
Grausaz, Joseph
Oberried
Gremaud, Jos.
Onnens
Berger, Louis
Pierrafortscha
Oberson, Jacques
Posât
Reynaud,Joseph
Posieux
J a q u a t , André
Ponthaux
J a q u a t , Eugène
Praroman
Eggertswyler, F.
Prez
Ghollet, Pierre
Rossens
Glerc, Olivier
Rueyres-St-Laur . Glerc, Anselme
Sales
Bongard, Alfred
Senèdes
Bays, Hilaire
Treyvaux
Wseber, Jacques
Villarlod
Perritaz, Cas.
Viflarsel-le-Gibl. Michel, François
Villarsel-s.-Marl. Tinguely, César
Villars-s.-Glane Mauron, Anton.
Vuistern.-en-OgozVillet, Arthur
Zénauva
Wicht, Louis

Suppléants
Stellvertreter

Angéloz, Auguste.
Glerc, Eugène.
Vuarnoz, Louis.
Margueron, Pierre
Delley, Félix.
Ghenaux, Eugène.
Clément, Alfred.
Kolly, Louis.
Ducrest, Jules.
Ducrest, Clément.
Glannaz, Patrice.
Jutzi, Henri.
Chassot, Paul.
Folly, Jacques.
Egger, Joseph.
Rsemy, Michel.
Roulin, Pierre.
Jaquet, Oscar.
Ghatton, Alexandre
Morel, Emile.
Yerly, P.-Joseph.
Ksech, François.
Ghenaux, Pacifique.
Bseriswyl, Jules.
Meyer, Pierre.
Gumy, Flavien.
Wicht, Oscar.
Daffloii, Jean.
Cuennet, Gorgon.
Julmy, Léon.
Thoos, Pierre.
Bœchler, Joseph.
Portmann, Pierre.
Reynaud, Olivier.
Pasquiei-, Eugène.
Mottas, Gustave.
Kolly, Alphonse.
Chatagny, Adrien.
BuUiard, Joseph.
Moullet, Edouard.
Clément, Jérôme.
Perler, Casimir.
Bourguet, Jos.
Perritaz, Léon.
Gobet, Adrien.
Henguely, Philippe.
Vonlanthen, Alf.
Stoll, Placide.
Wicht, Julien.

Disiriçi de la Singine

--

Inspecteurs
Inspektoren

Cercles
Kreise

Alterswil (vill.)
Galtern
Bœsingen (vill.)
Ammerswil
Uttewil
Brunisried
Chevrjlles
Dirlaret
Guin (village)
Bundtels
Schmitten
St-Loup
Angstorf
Heitenried
Neuhaus
Oberschrot
Planfayon
Plasselb
St-Antoine (vill.)
Balbersmatt
St-Sylvestre
St-Ours (village)
Balletswil
Tavel
Tinterin
Ueberstort (vill.)
Obermettlen
Wûnnewil (vill.)
Flamatt
Zumholz

Birbaum, J e a n - J .
Aerschmann, J .
Schmutz, Ed.
Riedo, Canisius
Grossrieder, Jos.
Zbinden, Emile
Vonlanthen, Jac.
Huber, Othmar
Zumwald, Mart.
Roggo, Plus
Wœber, Pierre
Gross, Emile
Perroulaz, Jacob
Jungo, Pierre
Hayoz, Aloys
Purro, Louis
Remy, Jean
Ruftieux, Aloys
Nœsperger, Jos.
Aerschmann, J.
Rotzetter, Meinr.
Jungo, Joseph
Fasel, Canisius
Blanchard, Alph.
Jenhy, Pierre
Siffert, Joseph
Spicher, Pierre
Gobet, Emile
.Boschung, J.-J.
Zbinden, Alphonse

Serisebezirk
Suppléants
Stellvertreter

Bœriswylj François.
Ducrey, Joseph.
Schneuwly, Nie.
Boschung, Joseph.
Wseber, Meinrad.
Piller, Félix.
Schwartz, Félix.
Andrey, Adolphe.
Jenny, Joseph.
Roggo, Robert.
Lehmann, Joseph.;
Ruffieux, Louis.
Jungo, Albin.
Zahno, Félix.
Neuhaus, Dominique
Piller, Siegfried. .
Thalmann, Pierre.
Ruffieux, Victor,
Jenny, Jacques.
Aeby, Christophe. .
Buntschu, Canis.
Stritt, François.
Bertschy, Victor.
Blanchard, Jos.
Corpataux, Louis.
Roux, Jacob.
Gœtschmann, Al.
Gobet, Joseph.
Durret, Joseph.
Baula, Dominique.

District de la Gruyère — Greyerzbezirk
Albeuve
Sciernes d'AIb.
Avry-dev.-Pont
Allieras
Bellegarde
Botterens
Broc
Bulle
Cerniat
Charmey
Châtel-s.-Monts.
Corbières
Crésuz
Echarlens

Castella, Denis
Comba, Isidore
Grivel, Adolphe
Jordan, Alfred
Buchs, Pierre
Gillard, Adolphe
Mossu, François
Pittet, Louis
Meyer, Maxime
Ropond, Oscar
Barras, Alfred
Blanc, Paul
Ruftieux, Firmin
Gremaud, Jos.

Pythoud, Alexis.
Delacombaz, Franc.
Liard, Séraphin.
Genoud, Pierre
Buchs, Othmar.
Peiry, Olivier.
Mossu, Henri.
Colliard, Joseph.
Andrey, Pierre.
Overney, Calyb.
Savary, Hilafre.
Blanc, Joseph.
Ruffieux, Alph.
Gapany, Alfred..

Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Enney
Gremion, Gustave
Estavannens
J a q u e t , Charles
Grandvillard
Pillamet, Jacques
Gruyères
Gachet, Jules
Gumefens
Dupré, Martin
Hauteville
Schouwey, Jos.
La Roche
Brodard, Emile
La Tour-de-TrêmeCaille, Paul
Le Pâquier
Morand, Jules
Lessoc
Fragnière, Aurél.
Marsens
Gapany, Firmin
Oberson, L. de Léon
Mauies
JoUiet, Henri
Montbovon
Grandjean, Jos.
Morlon
Geinoz, Etienne
Neirivue
Meyer, Cyprien
Pont-en-Ogoz
Maradan, Alph.
Pont-Ia-Ville
Gremaud, Ed.
Riaz
Berset, Maxime
Romanens
Rueyres-Treyf. Blanchard, And.
Menoud, Pierre.
Sales
Romanens, Marc.
Sorens
Borcard, Henri
Vaulruz
Peiry, J e a n
Villarbeney
Pidoux, Pierre
Villars-d'Avry
Ecoffey, Louis
Villars-s.-Mont
Publiez, Louis
Villarvolard
Gremaud, Nicol.
Vuadens
Philipona, Firm.
Vuippens

Suppléants
Stellvertreter

Geinoz, Louis.
J a q u e t , Joseph.
Tena, Boniface.
Murith, Joseph.
Dupré, Paul.
Schouwey, Eloi.
Rigolet, Joseph.
Menoud, Ernest. .
Morand, Louis.
Fragnière, André
Dey, Firmin.
Oberson, L., d'Alfred.
Grangier, Mar.
Sciboz, Alex.
Geinoz, Constant.
Bertschy, Louis.
Kolly, Louis.
Duding, Michel.
Descloux, Calixte.
Monney, Pierre.
Oberson, Léon.
Gobet, Jules.
Borcard, Philippe.
Thomet, Ferréol.
Fragnière, Jules.
Thorin, Casimir.
Repond, Raym.
Déforel, Pierre.
Philipona, Henri.

District du Lac - Seebezirk
Maeder, Emile.
Agrimoine
Scheurer, Fritz
Lehmann, Fritz.
Altavilla
Vogel, Frédéric
Chatton, Charles.
Barberêche, Breil. Schwab, Jules
Michel, Joseph.
Villaret
Baudet, Tobie
Werro, Alphonse.
Grimoine
Werro, Pierre
Murith, Léonard.
Bellechasse
Jendly, Joseph
Herzog, Fritz.
Bœsingen-le-PetitHayoz, Canisius
Rentsch, Samuel.
Buchillon
Lehmann, Sam.
Merz, Jean.
Burg
Burla, Jean
Perriard, Julien.
Ghandossel
Genilloud, Sér.
Meyer, Ernest.
Ghampagny
Steinmann, J e a n
Ghiètres
Plister-Johner, Jac. Schwab, Jacob.
Rigolet, Adalbert.
Gordast
Burgy, Alphonse
Berset, Fidèle.
Gormérod
Berset, François
Cormondes?e:?JMeuwly, Ferdinand Heiter, Joseph.
Rohrbasser, Mar.
Corsalettes
Rohrbasser, Jos.

Cercles
Kreise

Courgevaux
Courlevon
Cournillens
Courtaman
Courtepin
Courtion
€ressier
Frœschels
Galmiz
Ouschelmuth
Jentes
Liebistorf
Lourtens
Meyriez et Gren^
Misery
Monterschu
Montilier
Morat
Ormev
Ried "
Salvagny
Villarepôs
Lugnorre
Môtier
Praz
Nant
Sugiez
Wallenbuch
Wallenried

Inspecteurs
Inspektoren

Suppléants
Stellvertreter

Wuillemin, Emile
Fontana, Antoine.
Liniger, Edouard
Liniger, Fritz.
Minguely, Jules
Monney, Alexis.
FoUy, Jacques
Egger, Pierre.
Michel, Marcel
Meuwly, Ernest.
Progin, Firmin
Humbert, Félix.
Hayoz, Louis
Auderset, Alph.
Kramer, Gottl.
Kramer, Samuel.
Schwab, Alfred
Bongni, Charles.
Egger, Philippe
Burgy, Jean.
Benninger, Jean
Hans, Fritz.
Meuwly, Jean
Schorro, Aloïs.
Mseder, Fritz
Herren, Fritz.
Moccand, Emile
Kœser, Jean.
Progin, Alfred
Progin, Emile.
Haas, Laurent
Haas, Nicolas.
Ammann, Louis
Fasnacht, Aug.
GOtschi, Emile
Gutknecht, Emile.
Meyer, Jean
Ryser, Jacob.
Etter, Samuel
Gutknecht-Etter, Ha.
Mseder, Jacob
Benninger, Edouard.
Humbert, Aug.
FoUy, Julien.
Perrottet, Louis
Chervet, Edouard.
Chautems-Risold, J. Javet, Jules.
Derron, Jean
Javet, Jules.
Pellet-Chervet, A. J a v e t , Samuel.
Bardet-Guillod
Chervet, Emile.
Siffert-KiIchoer,Pier . Siffert-Auderset, P .
Blanchard, Jean
Stôhr, Alexandre.

District de la Glane '
Glanebezirk
Crausaz, François.
Bovet, Hilaire
Auboranges
Perroud, Henri.
Perroud, Jules
Berlens
Jorand, Pierre.
Sugnaux, Pierre
Billens
Vaucher, Louis.
Gavillet, Martin
Bionnens
Conus, Louis.
Surchat, Léonard
Blessons
Crausaz, Auguste.
Auguet, Pierre
Chapelle
Roch, Elie.
Delabays, Alph.
Châtelard
Vaucher, Nestor.
Péclat, Raymond
Châtonnaye
Barras, Ulysse.
Chavannes-les-F. Dématraz, Mar.
Chav. s.-Orson. Chammartin, Jos. Débieux, Victor.
Papaux, Jules.
Esseiva, Joseph
Ecasseys (Les)
Pache, Henri.
Deschenaux, Fr.
Ecublens
Jaquier, Antonin.
Conus, Joseph
Eschiens
Gavillet, Alph.
Gavillet, Eugène
Esmonts
Obérson, Emile
Oberson, Marcel
Estévenens
Pittet, Henri.
Dévaud, Emile
Fuyens
Périsset, Aimé.
Dorthe, Emile
Gillarens

LVIII

Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Glanes (Les)
Grangettes
Hennens
LaJoux
Lietfrens
Lussy
La Magne
Maccônnens
Massonîiens
Mézières
Middes
Montet
Morlens
Mossel
Neirigue (La)
Orsonnens
Prez
Promasens
Romont
Rue
Saulgy
Siviriez
Sommentier
Torny-le-Grand
Ursy
Vauderens
Villangeaux
Villaraboud
Villaranon
Villargiroud
Villariaz
Villarimboud
Villarsiviriaux
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuistern.-dev.-R .
Aumont
Autavaux
Bollion
Bussy
Châbles
Chandon
Chapelle
Châtillon
Cheiry
Cheyres

Jaquet, Julien
Python, Louis
Mugny, Marius
Menoud, François
Dougoud, Emile
Rhême, Pierre
Menoud, Joseph
Kern, André
Menétrey, Joseph
Odin, Joseph
Péclat, Adrien.
Demierre, Anton.
Magne, François
Gurrat, Aloys
Oberson, Joseph
Ghassot, Louis
Dutoit, Joseph
Pache, Irénée
Menétrey, Cypr.
Prélaz, Joseph
Conus, E m e s t
Maillard, Auguste
Rouiller, Louis
Bugnon, Simon
Deschenaux, J o s .
Richoz, André
Dénervaud, H.
Donzallaz, Th.
Giroud, Louis
Berset, Emile
Vaucher, Clément*
Roux, François
Berset, François
Sallin, Léon
Dutoit, Jules
Chassot, Clément

Suppléants
Stellvertreter

Progin, Adrien.
Pittet, Marcel.
Maillard, Aimé.
Pittet, Adrien.
Girard, Oscar.
BuUiard, Jules.
Dumas, Henri.
Jonin, Lucien.
Gobet, Eugène.
Dénervaud, Cal.
Toffel, Pierre.
Demierre, Pierre.
Richoz, Pierre.
Monney, Henri.
Perroud, Alfred.
Chassot, Gabriel.
Cosandey, Flor.
Ducrest, Alph.
Python, Robert.
Bosson, Albin.
Maillard, Henri.
Maillard, Emile.
Rouiller, Max.
Bugnon, Joseph,
Deschenaux, Louis.
Gachet, Albert.
Godel, Pierre.
Clerc, Jonas.
Carrard, Louis.
Berset, Antoine.
Monney, Pierre.
Pittet, Gustave.
Berset, Léon.
Gobet, Joseph.
Conus, Victor.
Clerc, François.

District de la Broyé — Broyebezirk
Volery, Fortuné
Volery, Ernest.
Marmy, Charles
Marmy, Raymond.
Monney, Louis
Pillonel, Raymond.
Chassot, Michel
Chassot, Louis.
Oulevey, Marc
Chanez, Joseph.
Barras, Simon
Christian, François.
Jauquier, Casimir
Torche, Henri.
Lambert, Etienne Monney, Lucien.
Torche, Max
Torche, François.
Noble, Alfred
Rappo, Alphonse.
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Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoreli

Suppléants
Stellvertreter :

Cousset
Francey, Pierre
Cugy
Grandgirard, G.
Delley,
Delley, Joseph
Domdidier
Chardonnens, A.
Dompierre
Musy, Louis
Estavayer
J a q u a t , Joseph
Fétignv
Vorlet, Paul
Font
Brasey, Joseph
Forel
Duc, Robert
Marmy, Raymond
Les Plaaches
Thorimbert, Léon
Franex
Michaud, Arthur
Frasses
Collomb, Henri
Friques (Les)
Dubey, René
Gletterens
Rossiër, Jean
Grandsivaz
Granges-de-Ves. Rey, Numa
Ribotel, Casimir
Léchelles
Duc, Pierre
LuUy
Joye, Lucien
Mannens
Corminbœuf, Art.
Ménières
Montagny-la-VillePidoud, Fernand
Montagny-leS'M. Rossier, Lucien
Montborget
Lambert, Arthur
Montbrelloz
Marmy, Fernand
Chaney, Amédée
Montet
Berchier, Louis
Morens
Burgissér, Adrien
Murist
Ding, Ernest
Nuvilly
Collomb, Georges
Portalban
Torche, Ernest
Praratoud
Andrey, Antonin
Prévondavaux
Rueyres-les-Prés Chaney,Joseph
Pauchard, Denis
Russy
Dessibourg, Den.
St-Aubin
Bise, Raymond
Seiry
Dubey, Joseph
Sévaz
pessarzin, Luc.
Surpierre
Bgechler, Louis
Vallon
Ansermet, Marcel
Vesin
Ballif, Maurice
Villeneuve
Losey, Gustave
La Vounaise
Noël, Joseph
Vuissens

Curty, Louis.
Bersier, Florentin.
Chambettaz, Ces.
Dubey, Edouard.
Mottas, Vincent.
Périsset, Célestin.
Fontaine, Emile.
Brasey, Sulpice.
Duc, Eugène.
Marmy, Emile.
Demierre, Paul.
Msendly, Raymond.
Guerry, Albert.
Dubey, Lucien.
Stem, Arthur.
Volery, Louis,
Ducotterd, Charles.
Evard, Charles.
Renevey, Maurice.
Moret, Edmond.
Gendre, Alphonse.
Bavaud, Charles.
Marguet, Raymond.
Bourdilloud, Eugène.
Rey, Robert.
Huguet, Antonin. • Krattinger, Robert.
Volery, Fridolin
Desjardin, Sylvain.
Thierj-in, Louis.
Krieger, Jules.
Roulin, Paul.
Pauchard, Narcisse.
Collaud, Joseph.
Colliard, François.
Losey Fernand
Thierrin, Florentin.
Cantin, Emile.
Bersier, Louis.
Jacob, Emile.
Michaud, Clément.
Fasel, Auguste.

District de la Veveyse
Attalens (vill.
Savoy, Pierre
Vuarat
Monnard, Raymond
Corcelles
Perroud, Emile
Tatroz
Emonet, Aloys

Vivisbachbezirk
Savoy, Rodolphe.
Monnard, Alfred.
Dévaud, Fernand.
Savoy, Joseph.
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Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Besencens
Vial, Joseph
Bossonnens
Cottet, François
Bouloz
Vienny, Auguste
Châtel-St-D. (vil.)Colliafd, Auguste.
Fruence
Pilloud, Aloys
Prayoud
Genoud, Philippe
Fiaugères
Currat, François
Granges (vill.)
Gabriel, Denis
Champ-la-Dona Gabriel, Léon
Grattavache
Esseiva, Pierre
La Rougève
Sonney, Louis
Le Crêt
Grandjean, Charles
Pont
Pichonnaz, Louis
Porsel
Dévaud, Raymond
Progens
Suard, Robert
Remaufens
Vauthey, Julien
St-Martin
Bossel, Ignace
Semsales
Robin, Emile

Suppléants
Stellyertreter

Maillard, Albert.
Pesse, Ernest.
Dénervaud, Jos.
Liaudat, Casimir.
Liaudat, Jules.
Liaudat, Henri.
Mesot, Martin.
Gabriel, François
Gabriel, Georges
Gachet, Alphonse.
Sonney,Jean.
Favre, Pierre.
Gachoud, Auxence
Dévaud, Joseph.
Gobet, Pierre.
Vauthey, Maurice
Currat, Martin.
Suchet, Amédée.

INSPECTEURS DES R U C H E R S
BIENENSTANDINSPEKTOREN
Districts

Sarine
Singine
Gruyère
Lac
Glane
Broyé
Veveyse

Inspecteurs

Joye-Rossier, Henri, Prez-vers-Noréaz.
Dousse, Xavier, Mariahilf.
Gillet, Louis, Montbovon.
Haas, Edouard, Cormondes.
Chatton, Victor, Romont.
Vorlet, Henri, Domdidier.
Vial, Alexandre, Le Crêt.

GÉNIE AGRICOLE -

KULTURINGENIEUR-BUREAU

Ingénieur agricole: Hausammann, Philippe.
Ingénieur adjoint : Techtermann, Léon.
Personnel :
Bossailler, Marcel, technicien.
Widder, Max, technicien.
Egger, Paul, dessinateur.
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III. Département de l'Industrie et du Commerce
Industrie- und Handelsdepartement
APPRENTISSAGES -

LEHRLINGSWESEN

FONDATION D E L SOTO — STIFTUNG D E L SOTO

Commission adminisiraiiDe — Verwallungskommission
Président: Savoy, Emile, conseiller d'Etat. — Membres:
Schônenberger, Fridolin, Fribourg — Schuwey, Aloys, Fribourg — Poffet, Joseph, Fribourg — Staub, Fritz, Morat
— Clément, Athénaïs, Fribourg — Remy, Adolphe, Fribourg
— Spicher, Armand, Fribourg. — Secre7aire.- Muller-Chiffelle, Ernest.
OFFICE CENTRAL DES APPRENTISSAGES
ORIENTATION PROFESSIONNELLE
— SERVICE DE PLACEMENT
D'APPRENTIS
LEHRLINGSAMT

—

BERUFSBERATUNG

LEHRSTELLENVERMITTLUNG

Inspecteur des apprentissages : MuOer-Chiftelle, Ernest.
Secrétaire:
Monnard, Marie.
ENSEIGNEMENT PROFFESSIONNEL
G E W E R B L I C H E R UNTERRICHT

1. Commissions — Kommissionen
a) Section pour l'Industrie — Industrieabteilung
Président: Savoy, Emile, conseiller d'Etat. — Membres:
. . . . . .
, directeur — Gougain, Ferdinand, maîtreserrurier — Delabays, Fidèle, directeur — Clément, Jules,
ingénieur — Vonlanthen, Canisius, maître-menuisier —
Zimmermann, Jules, administrateur — Erlebach, Rodolphe.
— " Dubey, Arthur, député, Fribourg — Bochud, André,
anc. député, Bulle — Pilloud, Sylvestre, député, Châtel-St-Denis — Dinichert, Constant, industriel, Morat —
Butty, Henri, syndic, Estavayer-le-Lac — Roggo, Alphonse,
directeur, Fribourg.
b) Section pour le commerce— Handelsabteilung
Président: Savoy, Emile, conseiller d'État. — Vice-président: Muller-Chiffelle, Ernest, directeur des cours. — Secrétaire: Grandgirard, Louis, professeur. — Membres: Bardy,
Henri, conseiller communal — Bertschy, Vladimir, administrateur postal — Buchs, Henri, fils, industriel — Daguet,
Léon, directeur — Hayoz, Henri, directeur — Lombriser,
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Joseph, professeur — Michel, Gaston, professeur — Schenker-Hammer, Emile, rentier, à Fribourg — Rappo, Marcel,
agent de banque. Bulle.
2. Personnel — Personal
Directeur des cours : Muller-Chiftelle, Ernest.
Professeurs: Hsering, Fernand.
Overney, Léonie.

Inspecteur

INSPECTORAT DES F A B R I Q U E S
FABRIKINSPEKTORAT
cantonal: Muller-Chiffelle, Ernest.

O F F I C E DE CONCILIATION E T D ' A R B I T R A G E
EINIGUNGSAMT UND SCHIEDSGERICHT
Président: Schorderet, Auguste, directeur, Fribourg. —
Membres: Steinauer, Romain, nég., Fribourg — Buchs,
Henri, industriel, Froideville (Posieux) — Sesti, Marcel.
Fribourg. — Secrétaire: Muller-Chiffelle, Ernest, Fribourg.

DIRECTION
DE Lx\ POLICE ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE
P O L I Z E I - UND S A N I T Â T S D I R E K T I O N
Ùirecteur:
Suppléant:

Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t .
Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t .

I. Département de la Police

- Folizeidepartement

Chef de service : Thévoz, Félix.
Employés :
Cottier, Ernest.
Ducrest, René.
Vorlet, Armand.
Expert cantonal pour véhicules à moteur:
POLICE CENTRALE -

Fasel, Fernand.

ZENTRALPOLIZEI

Chef de service-secrétaire : Haymoz, François.
Secrétaire-adjoint:
Gauthier, Louis.
Employés:
Galley, Nicolas.
Curty, Eugène, sergent.
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COMMANDANT D E LA GENDARMERIE
KOMMANDANT DES LANDJÂGERKORPS

Boccard, Henri, major.
CHEF DE LA POLICE DE S U R E T E
CHEF DER SICHERHEITSPOLIZEI

Demierre, Firmin.
GEOLIERS DE DISTRICTS

— GEFÂNGNISWARTER

A Fribourg, Tavel, Bulle, Morat, Romont,
Châtel-St-Denis, la gendarmerie.

Estavayer,

PÉNITENCIER CANTONAL DE BELLECHASSE
KANTONALE STRAFANSTALT BELLECHASSE
Commission administrative

—

Verwalîungskommission

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Francey, Alex.j anc. préfet, Fribourg — Spycher, Franz,
président du tribunal, Fribourg — Vonderweid, A'loïs, chef
de service, Fribourg — Kselin, Joseph, président du tribunal,
Ghâtel-St-Denis — Rytz, Fritz-Gottlieb, anc. député,
Ghiètres — Audergon, Louis, député, Cournillens.
Personnel
Directeur:
Secrétaire-comptable :
Médecin :
Aumônier catholique
Aumônier réformé :

— Personal

Grêt, Camille.
Jendly, Joseph.
Oberson, Denis.
R. P . Roulin, Adolphe.
v o i Kœnel, Maurice, Morat.

PRISON CEl^TRALE DE F R I B O U R G
ZENTRALGEFÂNGNIS FREIBURG
Directeur :
Remy, Adolphe.
Médecin :
Oberson, Denis.
Aumôniers catholiques : Philipona, Alphonse, chanoine,
Schœnenberger, Fridolin, chanoine.
Aumônier réformé:
Loosli, Hans, pasteur.

INSTITUT ST-NICOLAS A DROGNENS
INSTITUT ST. NIKOLAUS, DROGNENS
Commission administrative

—

Verwallungskommission

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Bondallaz, Paul, préfet de la Glane, Romont — Mgr Beck,
Joseph, professeur à l'Université — Chatton, Eugène, contrôleur des routes, Romont — Morard, Antoine, administr.,
Marsens — Horner, Alphonse, député, Tùtzenberg (Schmitten) — Grêt, Camille, directeur, Bellechasse — Secrétaire:
Thévoz, Félix, Fribourg.
Personnel
Directeur:
Secrétaire-comptable:
Aumônier catholique :
Aumônier réformé :

— Personal

Frère Robert.
Buchs, Germain
R. P. Gremper, Chrysostôme O.S.B.
Decker, Emile, pasteur, Bulle.

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
CONTRE L ' I N C E N D I E
KANTONALE BRANDVERSICHERUNGSANSTALT
1. COMMISSION CANTONALE DE LA POLICE DU FEU ET DES
ASSURANCES CONTRE LES I N C E N D I E S
KANTONALE BRANDVERSICHERUNGSKOMMISSION

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Andrey, Jos., ancien commissaire général — Dubey, Arthur,
entrepreneur — Cuony, Albert, architecte — Auderset,
Albert, avocat, Fribourg. — Secrétaire: Macherel, Paul.
2 . ADMINISTRATION

—

VERWALTUNG

Secrétaire : Macherel, Paul.
3 . INSPECTORAT DU FEU ET DES CONSTRUCTIONS
F E U E R - UND BAUINSPEKTORAT

Inspecteur:
Adjoint :

Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments.
Dreyer, Joseph technicien.

4 . INSPECTORAT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
INTÉRIEURES
KONTROLLSTELLB

Inspecteur:

FUR

ELEKTRISCHE

Monney, Alfred,

HAUSINSTALLATIONEN

ingénieur.
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COMMISSIONS DES TAXES DES BATIMENTS
GBBÂUDE- SCHATZUNGSKOMMISSIONBN

Arrondissement de la Sarine — Kreis Saane
Taxateur d'arrond.: Week, Paul, géom., Fribourg.
Suppléant:
Tercier, Auguste, géomètre, Fribourg.
Taxateurs de district ; Thaïmann, Barthélémy, entrepr. Frib.
Bodevin, Jos., charpentier, Fribourg.
Suppléants :
Pittet, Jos., entrepr.-maçon, Corpataux
Grand, Antonin, charp., Vuisternensen-Ogoz.
Yerly, Louis, Treyvaux.
Arrondissement de la Singine — Kreis Sensé
Taxateur d'arrond. : Millier, Franz, géomètre, Schmitten.
Suppléant:
Rappo, Jean, a g r i c , Gross-Bœsingen.
Taxaleurs de district: Perler, Jos., entrepreneur-bâtiments,
Wilnnewil.
Piller, Joseph, charp., Oberschrot.
Suppléants:
Vonlanthen, J.-J., maçon, Schmitten.
Delmonico. Jean, entrepr. Heitenried.
Arrondissement
Taxateur d'arrond. :
Suppléant:
Taxateurs de district :
Suppléants :

de la Gruyère — Kreis Greyerz
Ecoffey, Em., Villars-s.-Mont.
Pochon, E., géom., La Tour.
Mossu, François, hôtelier, Broc.
Ducrest, Louis, Riaz.
Bochud, André, m é c . Bulle.
Cachet, Arthur, Gruyères.
Ruffieux, Marcellin, Charmey.

Arrondissement

du Lac — Kreis

See

Taxateur d'arrond. : Petitpierre, H., architecte, Morat.
Suppléant:
Spinelli, Mario, entrepr.-maçon, Moràt.
Taxateurs de district : Humbevt, J., entrepr., à Courtion.
Herren, Fr., agr., Lourtens.
Suppléants:
Malcotti, Jos., entrepr., Cressier.
Kaltenrieder, Gottl., charron, Chiètres.
Derron-Derron, Emile, a g r i c , Praz.
Arrondissement de la Glane — Kreis Glane
Taxateur d'arrond. : Fasel, Louis, géom., Romont.
Suppléant:
Dumas, Fernand, architecte, Romont.
Taxateurs de district: Jseger, Adr., menuis., Romont.
Bosson, Antoine, agr., Ursy.
Suppléants:
Sallin, Ern., charp., Villaz-St-Pierre.
Franc, Alfred, meun., Massonnens.
Mauron, Ernest, maç., Villaraboud.

Arrondissement de la Broyé — Kreis Broyé
Taxdleur d'arrond.: Michaud, Alph., géom., Estavayer.
Suppléant:
Curty, Louis, a g r i c , Gousset.
Taxateurs de district : Bise, H., a g r i c , Estavayer.
Marmy, H., entrepr., Estavayer.
Suppléants :
Corboud, Élie, La Vounaise.
Chaiipond, A., Montagny-les-Monts.
Ducrot, Marcel, St-Aubin.
Périsset, Célesiin, Estavayer-le-Lac.
Arrondissement de la Veveyse •— Kreis Vivisbach
Taxaleur d'arrond. : Chaperon, Auguste, Châtel-St-Denis.
Suppléant :
Pesse, Joseph, Attalens.
Taxaleurs de district : Caràiaau-K, Hilaire, Châtel-St-Denis.
Vuichard, Jean, Semsales.
Suppléants :
Vuagniaux, Jean, entrepr., St-Martin.
Genoud, Germain, Châtel-St-Denis.
Genoud, Auguste, Attalens.
Vuichard, ThéoDhile^ Semsales.
II. D é p a r t e m e n t de la Santé publique
Sanitâtsdepartement
COMMISSION DE SANTÉ SANITÂTSKOMMISSION
Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Treyer, Adolphe, médecin — Dhéré, Charles, professeur —
Buman, Edouard, médecin — Glûcksmann, Sigismond, professeur, Fribourg. — Secrétaire: Thévoz, Félix, chef de service.
INSTITUT D ' H Y G I È N E E T DE BACTÉRIOLOGIE
HYGIENISCHES UND BAKTERIOLOGISCHES
INSTITUT
Directeur:
Glûcksmann, Sigismond.
Assistant:
L A B O R A T O I R E CANTONAL D'ANALYSES
KANTONALES CHEMISCHES LABORATORIUM
Chef:
Evéquoz, Adrien, chimiste cantonal.
Assistant:
Burdel, Albert, chimiste.
Garçon de laboratoire : Kœser, Ernest.
I N S P E C T E U R D E S D E N R É E S ALIMENTAIRES
LEBENSMITTELINSPEKTOR

Barras, Adolphe, Fribourg.
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HOPITAL

CANTONAL

Conseil à'adminislralion

-

KANTONSSPITAL
~

Verwallungsral

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t .
Membres: Brasey, Gustave, chanoine — Gremaud, Louis
économe — Buman, Henri, juge de paix — Zurkinden, J o seph, chanoine — Week, Romain, directeur — Reymond,
Henri, médecin — Chassot, Charles, député, Fribourg —
Blanchard, Joseph, député, Tavel — EUgass, Louis, député,
Estavayer-le-Lac — Pasquier, Jean, député. Sales (Gruyère).
Commission

de direction —

Verwaliungslcommission

Président: Buman, Henri. — Membres:
— Chassot, Charles.
Chefs de service —

Gremaud, Louis

Ableilungsvorsieher

Clément Gustave, chirurgie.
Fietta, Pierre, ophtalmologie.
Treyer, Adolphe, diagnostic et observation.
Buman, Edouard, maternité.
Perrier, Henri, pédiatrie.
Bonifazi, Alex., adjoint maternité et pédiatrie.
Niquille, Ch., adjoint chirurgie et radiologie.
Morard, Casimir, adjoint oto-rhino-laryngologie.
SANATORIUM

CANTONAL POUR
TUBERCULEUX
A CRÉSUZ
KANTONALES LUNGENSANATORIUM IN CRÉSUZ
, Commission préconsullalive

—

Studienkommission

Présidence : Le Directeur de la Police et de la Santé publique. — Membres: Cailler, Alexandre, conseiller national.
Broc — Buchs, Henri, député, Froideville — Goumaz, Pierre,
médecin. Bulle — Treyer, Adolphe — Buman, Edouard —
Week, Paul — Meyer, Plus — Clément, Gustave — Fietta,
Pierre — Perrier, ' Henri, médecins, Fribourg — Thurler,
Louis, médecin, Estavayer-le-Lac — Lateltin, Edmond,
architecte cantonal -^ ainsi que les membres du Conseil
d'administration de l'Hôpital cantonal. ~ Secrétaire: Thévoz, Félix, chef de service.
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DIRECTION DES FINANCES
FINANZDIREKTION
Directeur:
Chatton, Romain, conseiller d'Etat.
Suppléant:
Buchs, Victor, conseiller d'Etat.
Chef de service : Genoud, Louis.
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
KANTONALE S T E U E R V E R W A L T U N G
Chef de service : Muller, Emile.
Commissaires : Rsemy, Charles-Auguste.
Arnoux, Constant.
Secrétaires :
Brasey, Ferdinand.
Macheret, Henri.
Meyer, Léon.
Schouwey, Robert.
Blanc, Félix.
Tarchini, Charles.
Magnin, Félix.
Vonderweid, René.
Cardinaux, Firmin.
Brugger, Canisius.
Commis:
Gobet, Paul.
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN
M A T I È R E D'IMPOT
KANTONALE REKURSKOMMISSION
IN S T E U E R S A C H E N
Président: Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t . — Membres
Buman, Henri, juge de paix — Meyer, Louis, préposé —
Nussbaumer, Antoine — Glasson, Alphonse, Fribourg.
TRÉSORERIE

D'ÉTAT

-

STAATSBUCHHALTEREI

Trésorier:
Emery, Emile.
Receveur général:
Oberlin, J e a n .
l"'^ secrétaire-comptable : Pauchard, Cyprien.
2™e secrétaire-comptable : Renevey, Louis.
Secrétaire:
Butty, Joseph.
RECETTES D'ÉTAT Sarine.
Singine.
Gruyère.
Lac.
Glane.

STAATSEINNEHMEREIEN

Berset, Maurice,
Agence de la Banque de l'Etat,
Demierre, André,
Agence de la Banque de l'Etat,
Agence de la Banque de l'Etat,

Fribourg.
Tavel.
Bulle.
Morat.
Romont.
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Broyé, l^'arrond. Butty, Henri,
Estavayer.
»
2^^®
»
Agence de la Banque de l ' E t a t , Domdidier.
Veveyse. Agence de la Banque de l ' E t a t ,
Châtel-St-D.
SERVICE DE L ' E N R E G I S T R E M E N T
EINREGISTRIERUNGSAMT
Chef de Venregistrement : Muller, Emile.
Secrétaire:
Bœchler, Joseph.
COMMISSARIAT G É N É R A L - K A N T O N S G E O M E T E R
Commissaire général : Joye, Joseph.
Adjoint:
Villard, Sévère.
Secrétaire:
Rouiller, Joachim.
COMMISSION CANTONALE DE SURVEILLANCE
DU R E G I S T R E FONCIER
KANTONALE AUFSICHTSKOMMISSION
D E S GRUNDBUCHES
Président: Andrey, Joseph, ancien commissaire
Membre:
Berset, Maurice, receveur.
Secrétaire: Aeby, Pierre, professeur.

général

CONSERVATEURS DU R E G I S T R E F O N C I E R
P E R C E P T E U R S DE L ' E N R E G I S T R E M E N T
GRUNDBUCHVERWALTÉR
UND E I N R E G I S T R I E R U N G S B E A M T E
. District de la Sarine
l e r E T II"»<' A R R O N D I S S E M E N T S

ET

(FRIBOURG)

Justices de paix des 2'»« cercle (Prez), 3 " " cercle (Beltaux), A"'
(Fribourg) ô""" cercle (Le Mouret).

Conservateur:
Substitut:

cercle

Week, Frédéric, à Fribourg.
Gendre, Louis.
irime ARRONDISSEMENT ( F A R V A G N Y )
Justice de p a i x d u 1 " cercle ( F a r v a g n y )

Bureau desservi, provisoirement, par le bureau de Fribourg,
District de la Singine

— Sensebezirk

j v m e ARRONDISSE'MENT ( T A V E L ) I V . K R E I S ( T A F E R S )
(comprenant t o u t le territoire de la Singine)
^
(filr den ganzen Bezirk)

Conservateur:
Fasel, Conrad.
Substitut temporaire : M eu wly, Augustin.
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District de la Gruyère
Vme ET VIl^o ARRONDISSEMENTS ( B U L L E )
(comprenant t o u t le territoire du district de la Gruyère)

Conservateur:
Bovet, Alexandre, Bulle.
Substitut temporaire : Ecoffey, Emile.
District du Lac — Seebesirk
V l l i a e ARRONDISSEMENT ( M O R A T ) V I I . K R E I S ( M U R T E N )
(comprenant t o u t le territoire du district du Lac)
(fur den ganzen Bezirk)

Conservateur :
Tschachtli, Adrien, Morat.
Substitut temporaire : Mœder, Fritz, Morat.
District de la Glane
Vllime
EX ï-X.'^" ARRONDISSEMENT ( R O M O N T )
(comprenant t o u t le territoire du district de la Glane).

Conservateur:
Ayer, Alphonse, Romont.
Substitut temporaire : Ayer, Georges.
District de la Broyé
X m e ARRONDISSEMENT ( D O M D I D I E R )
Justice de paix du 1" cercle (Dompierre)

Conservateur:
Substitut:

Crausaz, Pascal, Domdidier.
.'.'..

XI™e ET XII™« ARRONDISSEMENTS ( E S T A V A Y E R )
Justices de paix des 2"» cercle (Estavayer), 3 " " cercle (Cugy)
et 4 ° » cercle (Surpierre).

Conservateur:
Substitut:

Crausaz, Pascal,

.

District de la Veveyse
X l l i m e ARRONDISSEMENT ( C H A T E L - S T - D E N I S )
(comprenant t o u t le territoire du district de la Veveyse)

Contrôleur:
Renevey, Marcel, Châtel-St-Denis.
Substitut temporaire : Savoy, Albert, Châtel-St-Denis.
« N.-B. — La nomenclature des communes d o n t se composent les cercles
de justices de paix est donnée plus loin, dans la partie de l'annuaire qui est
consacrée a u x autorités judiciaires.

€OMMISSIONS DES ZONES - ZONENKOMMISSIONEN
Président:
Moret, Eloi, Ménières.
Vice-Président : Muller, Franz, Schmitten.
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Zone intermédiaire — Zwischénzone
Membres: Muller, Franz, Schmitten — Bosson, Antoine,
Ursy. — Suppléants: Chatton, Eugène, Romont — . . .
. . ,
— . . . . . . . — Ecoffey, J e a n
Rueyrès-Treyîayes — Bersier, Adrien, Granges-Paccol —
Page, Henri, Rùeyres-St-Laurent — Roggo, Pius, Fillistorf
(Schmitten) — Bœriswyl, Franz, Alterswil — Gremaud, Nicolas, Vuadens — Liard, Séraphin, Avry-dev.-Poht.
Zone de la Broyé — Zone der Broyé
Membres : Volery, Placide, Aumont —. .
Suppléants:
Corminbœuf, André, Domdidier — Monney;
Léon, Misery — Benninger, Ernest, Jentes.
Zone Alpestre — Gebirgszone
Membres: Borcard, Marc, Grandvillard — Murith, Auguste,^
Gruyères. — Suppléants : Mossu, Louis, Broc — Rigoiet,.
Joseph, La Roche — Gaudard, Joseph, Semsales — Rauber,.
Alexis, Bellegarde — Remy, Maxime, Planfayon.
Zone vinicole — Reblandzone
Membres: Guillod, Louis, Praz — Guillot, Henri, N a n t .
Suppléants: Pillonel, Antonin, feu Marc, Cheyres — Brasey,
Ernest, Font.
INTENDANCE DES SELS ET BOISSONS
SALZ- UND A L K O H O L V E R W A L T U N G
Intendant: Chassot, Raymond.
FACTEURS D E S SELS — SALZFAKTOREN

Friboùrg.
Morat.
Romont.
Bulle.
Estavayer.
Secrétaire:

Comte, Ignace.
Mseder, Fritz.
Comte, Camille.
Reichlen, Henri.
Rossier, Henri.

STATISTIQUE Bossy, Raymond.

STATISTIK

CAISSE DE PRÉVOYANCE DES F O N C T I O N N A I R E S
E T E M P L O Y É S D E L'ÉTAT
FURSORGEKASSE

D E R B E A M T E N UND A N G E S T E L L T E N DES STAATES
Président: Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t . — Membres
Barbey, Firmin, chef de service — Aeby, Bernard, adjoint
à l'ingénieur cantonal — Thévoz, Félix, chef de service. —
Secrétaire: Wuilleret, Rodolphe, chef de service. — Suppléants : Joye, Joseph, commissaire général — Millier, Emile,
chef de service.

DIRECTION MILITAIRE, DES FORÊTS,
VIGNES ET DOMAINES
DIREKTION DES MILITÂRWESENS,
DER FORSTEN, WEINBERGE u. DOMÂNEN
Directeur:
Suppléant:

Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t .
Perrier, Ernest, conseiller d ' E t a t .

I. Département militaire — Militârdepartement
Secrétaire :

Ottoz, Emile, major.

CONTROLES - K O N T R O L L W E S E N
Chef de bureau : Stemmer, Conrad.
Secrétaire:
Dénervaud, Paul.
COMMANDANT D'ARRONDISSEMENT
KREISKOMMANDO
Commandant d'arrond. : Zosso, Maurice.
Commis:
Barras, François.
Corminbœuf, Raymond.
COMMISSAIRES CIVILS DE CAMPAGNE
FELDKOMMISSÂRE
Commissaires : Boschung, Franz, cons. nat. Ueberstorf.
Chuard, Léonard, Cugy.
Suppléants:
Week, Paul, géomètre, Belfaux.
Sturny, Jean, député, St-Antoine.
Berset, Joseph, Cormérod.
TAXES M I L I T A I R E S — M I L I T Â R P F L I C H T E R S A T Z
1. COMMISSION CANTONALE DE RECOURS
KANTONALE

REKURSKOMMISSION

Président: Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t , — Membres: Meyer, Louis, préposé — Bardy, Henri, secrétaire —
B u t t y , Louis, Fribourg, secrétaire.
2 . ADMINISTRATION

—

Chef de service : Butty, Louis.
Secrétaires:
Hayoz, Robert.
Piller, Daniel.
Commis:
Burdel, Louis.

VERWALTUNG

COMMISSARIAT

DES G U E R R E S ET INSPECTION
DES A R S E N A U X
KRIEGSKOMMISSARIAT
UND ZEUGHAUSVERWALTUNG
Commissaire:
Week, Maurice.
Secrétaire-comptable : Rohrbasser, Pierre.
MÉDECIN DE PLACE DE F R I B O U R G
PLATZARZT VON F R E I B U R G
Perrier, Henri, lieut.-col.
MUSIQUE DE L A N D W E H R
Officier de musique : Gaimard, Louis.
CHEFS DE SECTIONS Section

Praroman
Marly-le-Grand
Treyvaux
Ecuvillens
Vuisternens-en-Ogoz
Fribourg
Marsens
Sales (Gruyère)
Corbières
Charmey
Bellegarde (Jaun)
Bulle
Gruyères
Albeuve
Châtel-St-Denis
Attalens
St-Martin
Rue
Siv iriez
Romont
Vuistern.dev.Romont
Massonnens
Villarimboud
St-Aubin
Surpierre
Montet (Broyé)
Châbles
Estavayer-le-Lac
Montagny-la-Ville
Cottens
Corminbœuf
Belfaux

Chef

SEKTIONSCHEFS
Domicile — Wohnort

Kolly, Alphonse
Wicht, Joseph.
Pasquier, Ignace
Pittet, J e a n
Page, Henri
com. d'arrond.
Morard, Félix
Pasquier, Paul
Brodard, Joseph
Overney, Eugène
Rauber, Alphonse
Jolliet, Constantin
Murith, Henri
Beaud, Augustin
Genoud, Emile
Monnard, Joseph
Molleyres, Joseph
Surchat, Léonard
Dutoit, Joseph
Dénervaud, Ernest
Menoud, Joseph
Chammartin, Ces.
Pittet, Gustave
Collaud, Etienne
Chatton, Aloys
Broyé, Louis
Michel, Gustave
Bourqui, Antonin
Wicht, Séraphin
Chappuis, Joseph
Gumy, Ernest
J a q u e t , Isidore

Praroman.
Marly-le-Gr.
Treyvaux.
Magnedens.
Rueyres-St-L.
Fribourg.
Gumefens.
Romanens.
La Roche.
Charmey.
Bellegarde (Jaun)
Bulle.
Epagny.
Albeuve.
Ghâtel-St-Denis.
Attalens
St-Martin.
Blessens
Prez-v.-Siviriez.
Romont.
Vuistern.-d -R.
Chavannes.
Villarimboud.
St-Aubin.
Villeneuve.
Nuvilly.
Cheyres.
Estavayer.
Léchelles.
L entigny.
Avry-s.-Matran.
Grolley

Section

Chef

Prez (Sarine)
•Courtion
Morat (Murten)
Haut-Vuilly
Ried (Lac)
Lourtens (Lurtigen)
Cormondes (Gurmels)
Courtaman
Guin (Dudingen)
Bœsingen
Wûnnewil
Ueberstorf
St-Antoine
Tavel (Tafers)
Dirlaret (Rechthalten)
Planfayon (Plaffeien)

Domicile

Wohnort

Rosse t, Charles
Prez-v.-Noréaz.
Rohrbasser, Firmin Corsalettes.
Fasnacht, Robert Morat.
Chervet, Emile
Sugiez.
Schwab, Frédéric Chiètres (Kerzers)
Mœder, Jacob
Salvagny.
Rotzetter, Alph.
Cormondes.
Egger, Pierre
Courtaman.
Brûgger, Louis
Guin (Duding.).
Jungo, Robert
Fendringen.
Boschung, J.-Jos. WunnewiL
Hayoz, Félix
Ueberstorf.
Zosso, Albin
St-Antoine.
Riedo, Daniel
Tavel (Taters).
Corpataux, Christ: Tinterin.
Ottner, Pierre
Planfayon.

II. Département des Forêts, Vignes et Domaine^
Département der Forsten, Weinberge u. Domânen
Inspecteur en chef des forêts :
Inspecteur-adjoint :
Vonderweid, Pierre.
Secrétaire :
Joye, Alexandre.
INSPECTEURS DES FORÊTS — FORSTINSPEKTOREN

1'^" arrondiss.
"2116
,>
3œe
»
4me
»
5me
»
gme
»
yme
»

Vonderweid, François, Fribourg.
Darbellay, Jules, Fribourg.
Remy, Alfred, Bulle.
Roggen, Oscar, Morat.
Gottrau, Raphaël, Fribourg.
Jungo, Joseph, Estavayer-le-Lac.
Fierz, Walter, Châtel-St-Denis.

FORESTIERS-CHEFS

1er
ome
3 me
4me

triage.
»
»
»

—

BANNWARTE

1"
arrondissement
Ottet, Albert, Corminbœut.
Bongard, Calyb., Posieux.
Richard, Hippolyte, Zénauva.
Dousse, Max, Arconciel.

gme arrondissement
5me triage. Piller, Alphonse, Belfaux.
6oi«
»
Riedo, Franz, Ueberstorf.
7™«
»
Remy, Maxime, Planfayon.
8™«
»
Egger, Dietrich, Alterswil.

3me arrondissement ;
9™" triage. Overney, Aloys, Charmey.
IQme
,)
Perroud, Alphonse, La Tour-de-Trême.
11™«
»
Rime, Emile, Gruyères.
12me
)>
Pasquier, Auguste, Le Pâquier.
13™e triage.
14me
,>
15"»«
»

4me arrondissement
Rotzetter, A., Cormondes.
Meyer, Alfred, Ormey.
Michel, Louis, Léchelles.

Igme triage,
le™^
»
17me
)>
IS^e
»

5me arrondissement
a) Grivel, Adolphe, Avry-dev.-Pont.
b) Ducrest, Am., Rossens.
Uldry, Albert, Le Ch&telard.
Jordan, Eugène, Lussy.

19™e] triage.
20"'«
»

gme arrondissement
Joye, Eugène, Montagny-la-Ville.
Befsier, François, Cugy.

7me arrondissement
21 me triage. Gavillet, Martin, Bionnens.
22™«
»
Robin, Joseph, Semsales.
23'ae
>
,
. . . ,
24>n«
»
Savoy, Séraphin, Attalens.
ADMINISTRATION DES VIGNES E T DOMAINES
V E R W A L T U N G D E R W E I N B E R G E UND DOMÂNEN
Administrateur:
Surveillants des vignes : Palaz, Gustave, Riez.
Petter, Jules, Lugnorre.
CHASSE E T P Ê C H E -

,

JAGD UND F I S C H E R E I

Gardes-chasse: Mooser, Emile, Bellegarde — Millier, Auguste, Motèlon — Braillard, Robert, Les Sciernes d'Albeuve —
Riedo, Victor, Planfayon. — Aides: Currat, Irénée, Grandvillard — Sottas, Aurélien, Charmey.
Gardes-pêche : Bossy, Séraphin, • Chenaleyres — Fasel,
Edouard, Alterswil — Gremaud, Aloys, Riaz — Fasnacht,
Samuel, Montilier— Baumgartner, Jules, Romont— Chatton,
Aloys,VUleneuve - Sansonnens, Auguste, Portalban - Schmutz,
Arthur, Montjagny-la-Ville — Bochud, Jean, Bossonnens.

DIRECTION DES TRAVAUX
BAUDIREKTION
Directeur:
Suppléant:
Secrétaire:

PUBLICS

Buchs, Victor, conseiller d ' E t a t .
Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t .
Risse, Jean.

I. Département des ponts et chaussées
Département der Strassen- und Briickenverwaltung
Ingénieur cantonal:
Adjoint à Ving. cantonal:
Chef de service :
Dessinateurs-techniciens :

Chef de service :
Secrétaires :
Service du cylindrage :
Conducteurs des travaux:
Chef de chantier:

Rossier, Aimé.
Aeby, Bernard.
Meuwly, Aloys.
Dreyer, Joseph.
Badoud, Sylvain.
Kolly, Edmond.
Brûgger, Georges.
Droux, Louis.
Peter, Charles.
Kœser, Max.
Guyer, Emile, mécanicien-chef.
Poffet, Jean, chef de chantier.
Knuchel, Ernest, chauffeur.
Kaeser, Joseph.
Galley, Joseph.
Monney, Antonin.

CONTRÔLEURS DES ROUTES

Sarine.
Singine.
Gruyère.
Lac
Glane,
Broyé.
Veveyse.

—

STRASSENKONTROLLEURE

Chappuis, Léon, Fribourg.
Bœchler, Léon, Alterswil.
Pasquier, Paul, Le Pftquier.
Bongard, Vincent, Courtepin.
Chatton, Eugène, Romont.
Vorlet, Elle, Fétigny.
Genoud, Pierre, Châtel-St-Denis.

COMMISSION CANTONALE D ' E N D I G U E M E N T
KANTONALE VERBAUUNGSKOMMISSION
Président: Buchs, Victor, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Musy, Alphonse, Dompierre — Kre\tz, Alfred, Bulle —
Pipoz, Constant, Charraey (Gruyère) — Remy, Alfred, Bulle
— Murith, Placide, Epagny — Grandjean, Léopald, Bulle.
— Secrétaire: Rossier, Aimé, ingénieur cantonal.
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II. Département des bâtiments
Département der Gebaudeverwaltung
Architecte cantonal : Lateltin, Edmond.
Adjoint :
Jœger, Emile.
Assistants techniques : Savoy, Louis.
Aeby, Roger.
Secrétaire:
Stœcklin, Alphonse.
CONCIERGES

Chancellerie d'Etat.
Bâtiment, 26, Grand'rue.
Bâtiment, l'A, Grand'rue.
Hôtel cantonal.
Bâtiment de la Grenelle :
Archives d'Etat.
Préfecture de la Sarine:

—

HAUSWARTE

Bossy, François.
Geinoz, Justin.
Cudry, Vve de Laurent.
Bersier, caporal.
Bersier, Xavier.
P i t t e t , caporal.
Bourqui, Céline.

ÏII. Département des chemins de fer
Eisenbahndepartement
Secrétaire : Risse, Jean.
COMMISSION INTERCANTONALE DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL, B I E N N E ET MORAT
I N T E R K A N T O N A L E SCHIFFAHRTSKOMMISSION
DES N E U E N B U R G E R - , B I E L E R - UND M U R T E N S E E S
Président:
Membres :

Guinchard, Alfred, cons. d'Etat, Neuchâtel.
Bœsiger, WaÙer, conseiller d'Etat, Berne.
Simon, Henri, conseiller d ' E t a t , Lausanne.
Buchs, Victor, conseiller d'Etat, Fribourg.
Suppléants : Renaud, Edgar, conseiller d ' E t a t , Neuchâtel.
Staufter, Alfred, conseiller d'Etat, Berne.
Dufour, Jules, conseiller d ' E t a t , Lausanne.
Bovet, Jules, conseiller d'Etat, Fribourg.
Secrétaire:
Fischer, René, 1er secrétaire du Département
des Travaux publics, à Neuchâtel.
Inspecteur des bateaux: Borel, Frédéric, à Neuchâtel.
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POUVOIR JUDICIAIRE
GERIGHTSBEH ORDEN
TRIBUNAL CANTONAL - KANTONSGERICHT
Président:
Vacheron, Max, de Mur (Vuilly).
Vice-présid. : Week, Robert, de Fribourg.
Membres:
Merz, Alfred, de Burg.
Schuh, Rodolphe, de Fribourg.
Droux, Paul, des Ecasseys.
Dupraz, Emmanuel, de Rue.
Gaudard, Emile, de Semsales.
Suppléants: Spycher, Franz, président, Fribourg.
Kœlin, Joseph, président, Châtel-St-Denis.
Ems, Emile, président, Morat.
Delatena, Joseph, président, Bulle.
Meyer, Charles, notaire, Guin.
Pasquier, Joseph, notaire, Bulle.
Oberson, Jean, président, Romont.
Berset, Maurice, receveur, Fribourg.
Reichlen, Marcel, président, Estavayer-le-Lac.
Meuwly, Augustin, greffier, Tavel.
Friolet, Max, notaire, Morat.
Monnard, Alfred, Bulle.
Descloux, Joseph, notaire, Romont.
Meyer, Louis, préposé, Fribourg.
Greffe cantonal — Kantonsgerichlschreiberei
Greffier:
Gardian, Marcel.
Greffier adjoint : Magnin, Louis.
Secrétaire:
Spielmann, Joseph.
Huissier copiste : Oberlin, Joseph.
Séances le lundi, le mardi et le mercredi.
Séances de la Chambre d'accusation, le samedi.

Cours d'appel — Appellationshof
Président: M. Vacheron;
Membres : MM. Schuh, Week, Merz, Droux, Dupraz, Gaudard.
Cours de cassation civile et pénale
Kassationshof fiir Zivil- und Strafsachen
Président: M. Vacheron;
Membres: 1« trimestre: MM. Week, Schuh,_Merz, Gaudard.
2me
Week, Merz, Droux, Gaudard.
3me
Schuh, Week, Droux, Dupraz.
4me
Merz,Droux,Dupraz,Gaudard.
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Chambre d'accusation — iVnklagekammer
1er trimestre: MM. Gaudard, Week, Schuh.
2me
»
» Week, Sehuh, Merz.
Sine
»
» Sehuh, Merz, Droux.
4>n<=
»
» Merz, Droux, Gaudard.
Chambre des assurances — Vcrsicherungskammer
Président:
Membres:
Suppléants:

M. Vacheron;
MM. Schuh et Gaudard;
MM. Week et Droux.
Chambre des poursuites et faillites
Betreibungs- und Konkurskammer

Président:
Membres:
Suppléants :

M. Merz;
MM. Droux et Week;
MM. Schuh et Gaudard.

COMMISSION

DE MODÉRATION

SUPÉRIEURE

KOSTENFESTSETZUNGSKOMMISSION

MM. Droux, Schuh, Gaudard.
COMMISSION DES COMPTES
RECHNUNGSPRÛFUNGSKOMMISSION

MM. Week, Merz, Dupraz.
Ministère publie — Staatsanwaltschaft
Procureur général : Week, Pierre.
Substitut:
Pochon, Roger.
Secrétaire:.
Schaller, Antonin.
TRIBUNAL MILITAIRE CANTONAL
KANTONALER MILITÂRGERICHTSHOF
Grand juge:
Suppléant:
Juges:

Week, Robert, Fribourg.
Renevey, Louis, Estavayer.
Helfer, Max, Fribourg.
Gauthier, Louis, Fribourg.
Bersier, Martin, Fribourg.
Suppléants:
Keelin, Joseph, Châtel.
»
Python, Louis, Fribourg.
»
Ziegenbalg, Charles, Friocurg.
»
Murith, Léonard Bellechasse.
Auditeur extraord. Piller, Joseph, Lausanne.
Juge d'instruction : Dupràz, Louis, Fribourg.
Greffier:
Bise, Louis, Morat.
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TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENTS
B EZIRKSGERICHTE
I. T R I B U N A L DE L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DE LA
SABINE
AMTSGERICHT D E R
SAANE
Présideni:
Python, Louis, Fillistorf.
Vice-Présid. : Neuhaus, Xavier, Fribourg.
Juges:
Bersier, Adrien, Granges-Paccot.
Ouartenoud, Maxime, Fribourg.
Week, Guillaume, Fribourg.
Suppléants : Comte, Joseph, Fribourg.
Schenker, Emile, Fribourg.
Chatton, Fernand, Fribourg.
Roulin, Pierre, Grenilles.
Greffier :
Brasey, Alfred, Fribourg.
Huissier :
Poftet, Célestin, Fribourg.
Affaires civiles: tous les jeudis.
»
pénales: tous les mercredis.
Les audiences du président ont lieu tous les samedis.

IL T R I B U N A L DE L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DE LA
SINGINE
AMTSGERICHT D E R
SENSE
Présideni :
Spycher, Franz, Fribourg.
Vice-présid. : Meyer, Charles, Guin.
Juges :
Lauper, Christophe, Plasselb.
Piller, J e a n , St-Ours.
Zbinden, Rodolphe, Oberschrot.
Suppléants : Grossrieder, Joseph, Bœsingen-le-Grand.
Sturny, J e a n , St-Antoine.
Wicky, Nicolas, Guin.
Wsebèr, Albin, Tavel.
Greffier :
Meuwly, Augustin, Tavel.
Huissiers:
Vauchèr, Joseph, Alterswil.
Blanchard, Nicolas, Tavel.
Affaires civiles: 2°" et i"" mardis du mois,
»
pénales: 1"" et 3 " " mardis du mois.
Audiences du président: le vendredi.

III. TRIBUNAL DE L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DE LA
GRUYÈRE
AMTSGERICHT DES
GREYERZBEZIRKS
Présideni:
Delatena, Joseph, Bulle.
Vice-présid. : Bovet, Marie-Alex., Bulle.
Juges:
Gremion, J e a n , Gruyères.
Monnard, Alfred, Bulle.
Pasquier, J e a n , Sales.
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Suppléants:

Greffier:
Huissier:

Delabays, Léopold, Bulle.
Blanc, Louis, Bulle.
Ayer, Aloys, Bulle.
Pasquier, Louis, Bulle.
Pfulg, Louis, Bulle.
Barras, Lucien, Bulle.

Atlaires civiles: 1" et 3"'" samedis.
»
pénales; a»" et 4"'' samedis.
Audiences du président; le lundi.

IV. TRIBUNAL D E L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DU LAC
AMTSGERICHT DES
SEEBEZIRKS
Président :
Ems, Emile, Morat.
Vice-présid. : Folly, Arsène, Courtaman.
Juges :
FasnaCht, Samuel, Montilier.
Schorro, Aloys, Liebistorf
Schwab, Gottlieb, Chiètres.
Staub, Fritz, Morat.
Suppléants:
Sclïmutz, Auguste, Praz.
Cliervet, Alfred, Praz.
Genilloud, Lucien, Chandossel.
Bise, Louis, Morat.
Greffier :
Vogt, Gottlieb, Morat.
Huissiers
Fontana, Antoine, Courgevaux.
Affaires civiles; 2"" et i"' vendredis.
>
pénales: 1" et 3»" vendredis.
Audiences du président; le samedi.

TRIBUNAL DE L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
D E LA GLANE
AMTSGERICHT D E R
GLANE
Président :
Vice-présid.
Juges :
Suppléants :

Greffier :
Huissier :

Oberson, Jean, Romont.
Gobet, Alphonse, Massonnens.
Deillon, Ernest, Vuisternens.
Chatton, Eugène, Romont.
Jaccoud, Joseph, Promasens.
Ayer, Emile, Romont.
Sallin, Henri, Villaz-St-Pierre.
Cosandey, Louis, Siviriez.
Bonjour, Georges, Romont.
Jseger, Adrien, Romont.

Affaires civiles: 1" et 3™» lundis.
»
pénales: 2™' et 4"'" lundis.
Audiences du président: le vendredi.
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VI. TRIBUNAL D E L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DE LA BROYE
AMTSGERICHT D E R
BROYE
Présideni :
Vice-présid.
Juges :
Suppléants :

Greffier :
Huissier :

Reichlen, Marcel, Estavayer.
Vorlet, Elie, Fétigny.
Dubey, Auguste, Gletterens.
Rey, Louis, St-Aubin.
Volery, Oswald, Aumont.
Corminbœuf, André, Domdidier.
Marmy, Emile, Estavayer.
Gendre, Gustave, Cheiry.
Bise, Vincent-Antonin, Murist.
Huguet, Edouard, Estavayer.
Majeux, Maurice, Estavayer.

Affaires civiles: 1 " et 3 ° " vendredis.
»
pénales: 2 ° " et 4"»= vendredis.
Audiences du président: le mercredi.

VIL TRIBUNAL D E L ' A R R O N D I S S E M E N T
J U D I C I A I R E D E LA
VEVEYSE
AMTSGERICHT DES
Présideni :
Vice-Présid.
Juges :
Suppléants :

'Greffier :
Huissiers :

VIVISBACHBEZIRKS

Kœlin, Joseph, Ghâtel-St-Denis.
Savoy, Paul, Attalens.
Suard, Alphonse, Progens.
Perroud, Louis, Châtel-St-Denis.
Gaudard, Joseph, Semsales.
Villard, Emile, Châtel-St-Denis.
Vial, Louis, St-Martin.
Tâche, Tobie, Remaut'ens.
Vauthey, Maurice, Fruence.
Chaperon, Auguste, Châtel.
Millasson, Oscar, Châtel.

Affaires civiles: Z"" et 4"' mercredis.
»
pénales: 1 " et S"" mercredis.
Audiences du président: 1" et 3"« samedis.

Cours d'assises — Schwurgerichte
1er Ressort
Présideni:
M . J o s e p h Delatena, à Bulle.;
l^'^ assesseur: M . J o s e p h Kaelin, à Châtel-St-Denis;
2^6
)>
M. Alphonse Gobet, à Massonnens;
1^'^ suppléant : M. Jean Oberson, à R o m o n t ;
2""'
»
M. M.-A. Bovet, à Bulle.
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2>ne Ressort
Président:
M. Louis Python, à Fribourg;
1^" assesseur : M.Marcel Reichlen, à Estavayer-le-Lac ;
2°"'
»
M.Arsène Folly, à Courtaman;
1^" suppléant : M. Xavier Neuiiaus, à Fribourg;
2™"
»
M. Elie Vorlet, à Fétigny.
3me Ressort
Président:
M. F. Spycher, à Fribourg;
1«^ assesseur : M. EHÛe Ems, à Fribourg;
2"<=
»
M.Charles Meyer, à Guin ;
l^fSMppZe'anf ; M. Christofphe Lauper, à Plasselb;
2™«
»
M. Samuel Fasnacht, à Montilier.
Justices de paix — Friedensgerichte
ARRONDISSEMENT DE LA

SARI

NE:

1er cercle. 4237 habit. Chef-lieU:

40 320 HABITANTS

FARVAGNY

(Communes de Corpataux, Ecuvillens, Estavayer-le-Gibloux, Farvagnyle-Grand, Farvagny-le-Petit, Grenilles, lUens, Magnedens, Posât, Posieux
Rossens, Ruey.res-St-Laurent, Villarlod, Villarsel-le-Gibloux, Vuistemensen-Ogoz.)

Juge de paix:
1 " assesseur:
2™e
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Ducrest, Joseph, Rossens.
Perritaz, Casimir, Villarlod.
Jolion, Marcel, Farvagny.
Page, Henri, Rueyres-St-Laurent.
Galley, Ernest, Ecuvillens.
Chavaillaz, Eugène, Ecuvillens.
Chappuis, Joseph, Estavayer-le-Gibloux.

Audience du juge de paix: 1 " et 3"» mercredis du mois;
Séance de la justice de paix: 1 " mercredi du mois.

2n'e cercle. 5072 habitants. Chef-lieu:

PREZ

(Communes d'Autigny, Avry-sur-Matran, Cliénens, Corjolens, Corserey,
Cottens, Lentigny, Lovens, Neyruz, Nierlet, Noréaz, Onnens, Ponthaux,
Prez.)

Juge de paix :
l^' assesseur:
2™"
»
Suppléants :

Gobet, François, Noréaz.
Buchs, Wendelin, Nierlet.

Greffier:
Huissier:

Bovet, François, Autigny.
Gumy, Ernest, Avry-sur-Matran.
Cuennet, Edouard, Cottens.

Audience du juge de paix :
2'"« et 4"»= mardis de cliaque mois.
Séance de la justice de paix:

3^^ cercle. 4702 habit

Chef-lieu:

BELFAUX

(Communes d'Autalond, Belfaux, Chésopelloz, La Corbaz, Cormagens,
Corminbœuf, Cutterwil, Formangueires, Givisiez, Granges-Paccot, Grolley,
Lossy, Matran, Villars-sur-Glâne.)

Juge de paix :
l^r assesseur:
2me
)>
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

J a q u e t , Isidore, Grolley.
Chatton, Etienne, La Corbaz.
Roubaty, Aimé, Villars-s.-Glane.
Despont, Adrien, Corminbœuf.
Barras, Frédéric, Lossy.
Gremaud, Joseph, Belfaux.
Bsechler, Joseph, Belfaux.

Audience du juge de paix :
Séance de la justice de paix ; 2mo et 4"» lundis du mois.

4""' cercle. 21 557 habitants. Chef-lieu:

FRIBOURG

(Commune de Fribourg)

Juge de paix:
l^"^ assesseur:
arae
»
l^"" suppléant:
2"ne
»
Greffier:
Huissier:

Buman, Henri, Fribourg.
Esseiva, Pierre," Fribourg.
Richard, Emile, Fribourg.
Gremaud, Louis, Fribourg.
Poffet, Joseph, Fribourg.
Blanc, Paul, Fribourg.
Poffet, Célestin, Fribourg.

Audience du juge de
Séances de la justice
a) affaires civiles:
b) affaires pupillaires:

paix: tous les lundis avant midi.
de paix:
chaque vendredi avant midij
chaque lundi après midi.

5me cercle. 4752 habit. Chef-lieu : LE

MOURET

(Communes d'Arconciel, Bonnefontaine, Chésalles, Ependes, Essert, Ferpicloz, Marly-le-Grand, Marly-le-Petit, Montécu, Moritévraz, Oberried,
Pierrafortscha, Praroman, Sales, Senèdes, Treyvaux, Villarsel-sur-Marly,
Zénauva.)

Juge de paix:
l^f assesseur:
Suppléants :
Greffier:
Huissier :

Peiry, P.-Maxime, Treyvaux.
Gross, Alphonse, Arconciel.
Brulhart, Laurent, Bonnefontaine.
Bongard, Félix, Essert.
Boccard, Roger, Pierrafortscha.
Schorderet, Pierre, Montévraz.
Clément, Auguste, Treyvaux.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix:

l«ï et S»» mardis du mois.

ARRONDISSEMENT DE LA SINGINE
KRBIS SENSE : 2 2 8 0 1

: 2 2 8 0 1 HABITANTS
EINWOHNER

l^^ cercle. 6111 habil. Chef-lieu:
RECHTHALTEN

DIRLARET

(Communes de Brunisried, Chevrilles, Dirlaret, Neuhaus, Oberschrot,
Planfayon, Plasselb, St-Sylvestre, Tinterin, Zumholz.)

Juge de paix:
l»"" assesseur;
Suppléants :
Greffier :
Huissier:

Schwartz, Jean, Chevrilles.
Tinguely, Edouard, Dirlaret.
Offner, Pierre, Planfayon.
Jelk, Johann, St-Sylvestre.
Piller, Jost, Oberschrot.
Stritt, Maurice, Tavel.
Vaucher, Alphonse, Bennewil.

Audience du juge de paix
. „ . , . . ,
, , . \.
,
.
é"' lundi du mois.
Séance de la justice de paix:

2me cercle. 6442 habit. Chef-lieu: TAVEL

-

TAFERS

(Communes de Alterswil, Heitenried, St-Antoine, St-Ours, Tavel.)

Juge de paix :
1"' assesseur:
Suppléants :
Greffier :
Huissiers:

Vogelsang, Joseph, Alterswil.
Blanchard, Joseph, Tavel.
J e n n y , Jacques, St-Antoine.
Aehischer, Pierre, Menziswil.
Stritt, Franz, St-Ours.
Meyer, Charles, Guin.
Vaucher, Joseph, Alterswil.
Blanchard. Nicolas. Tavel.

Autlience du juge de paix:
Séance (le lu justice de paix:

jeu<li du moi>.

3""^ cercle. 10 248 hahil. Chef-lieu:

SCHMITTEN

iCommunes d(^ Bn-siiigen, Guin, Scliniil leii. Ueberjtorf, Wiïnnewil.)

Juge de paix :
J «^r assesseur:
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Ray)f)0, Jean, Bœsirigen.
Boschung, Fr., L'eberstorf.
Perler, .Ibseph, Wiiiinewil.
Roggo, Jean, Buiidtels.
Roggo, Pius, Fillislorî.
Zurkiiiden, Arnold, Guin.
Jungo, Pierre, J.anthen.

Audience du juue de paix:
l " et 3'"= mercredis du mois.
Séance de la justice de paix:

LXXXVI

ARHONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE

: 25 5 3 0 HABITANTS

1 " cercle. 4338 habit. Chef-lieu:

GRUYÈRES

(Communes de Broc, Enney, Estavannens, Gruyères, Le Pâquier.)

Juge de paix :
1er assesseur:
2»'«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Morand, Louis, Le Pâquier.
Geinoz, Clément, Gruyères.
Murith, Auguste, Gruyères.
Sudan, François, Broc.
Jaquet, Charles, Estavannens.
Mossu, Louis, Broc.
Dafflon, Emile, Gruyères.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix:

1" vendredi du mois.

2me cercle. 2976 habit. Chef-lieu:

CHARMEY

(Communes de Bellegarde, Cerniat, Cliarmey, Châtel-sur-Montsalvens,Crésuz.)

Juge de paix:
1er assesseur:
2me

,

Suppléants :
Greffier :
Huissier :

Ruffieux, Alphonse, Crésuz.
Cottier, Joseph, Charmey.
Meyer, Maxime, Cerniat.
Chappalley, François, Charmey.
Rime, Gustave, Charmey.
Chappalley, Aug., Charmey.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix: 2me et 4m8 lundis du mois.

3 me cercle. 6691 habit. Chef-lieu:

BULLE

(Communes de Bulle, La Tour-de-Trême, Morlon, Riaz.)

Juge de paix:
1er assesseur:
2™e
»
Suppléants :
Greffier:
Huissiers:

Barras, Ernest, Bulle.
Gremaud, Léon, Riaz.
Grandjean, Alex., Morlon.
Dupasquier, Louis,La Tour-de-Trême.
Repond, Jules, Bulle.
Ruffieux, Cyprien, La Tour-de-Trême.
Barras, Lucien, Bulle.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix: 1"^' et 3"" mardis du mois.

LXXXVII

4'^ecercle. 3410 habit. Chef-lieu:

VVIPPENS

(Communes d'Avrj'-de\Tiiit-Pont, Echarlens, Gumefens, Marsens, Ponten-Ogoz, Sorens, Villars-d'Avry, Vuippens.)

Jugfdepaix:
1"" assesseur:
2«>e
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Philipona, Firmin, Vuippens.
Gremaud, Joseph, Echarlens.
Dupré, Martin, Gunietens.
Romanens, Emile, Sorens.
Bovigny, Théodore, Avry-devant-Pont.
Dévaud, Pierre, Marsens.
Romanens, François, Sorens.

Audience du juge de
, , . ..
Séance de la justice
(de

paix:
„.» * ^».
j- i i
;
. S"»" et 4""' mercredis de cliaque mois
de paix:
juin à octobre: 2'" mercredi).

Sme cercle. 2664 habit. Chef-lieu': LA ROCHE
(Communes de Botterens, Corbières, Hauteville, La Roche, Pont-la-Ville,
ViUarbeney, Villarvolard.)

Juge de paix:
l^r assesseur:
2>ne
f,
Suppléants
Greffier:
Huissier:

Brodard, Joseph, La Roche,
Ruffieux, Célestin, Corbières.
Rigolet, Simon, Pont-la-Ville.
Schouwey, Joseph, Hauteville.
Repond, César, Villarvolard.
Brodard, Joseph, La Roche.

Audience du juge de paix:
„„ » .
.,• ,
, , . ° ,
,
. 2""" et 4"= mardis du mois,
beance de la justice de paix:

6m« cercle. 3158 habit. Chef-lieu:

VAULRUZ

(Communes de Maules, Romanens, Rueyres-Treyfayes, Sales, Vaulruz,
Vuadens.)

Juge de paix:
l^"' assesseur:
2™"
»
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Seydoux, Louis, Sales.
Pittet, Alphonse, Romanens.
Gremaud, Arsène, Vuadens.
Monney, Alphonse, Rueyres-Treyfayes.
Seydoux, Xavier, Vaulruz.
Chollet, Léon, Vaulruz.
. . . . . . . . . . .

Audience du juge de paix:
,
^ „
,• j
, - . i.
r
• 1 " et 3"' mercredis du mois.
Séance de la justice de paix:

7^^ cercle: 2293-habit. Chef-lieu:
(Communes d'Albeuve, Grandvillard,
"V'illars-sous-Mont.)

Juge de paix:
l^r assesseur:
"Zme
»

ALBEUVE

Lessoc, Montbovon,

Fraxîheboud, Pierre, Lessoc.
Geinoz, Félicien, Neirivue.
Gillet, Louis, Montbovon.

Neirivue
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Suppléants :
Greffier :
Huissier :

Borcard, Marc, Grandvillard.
Beaud, Augustin, Albeuve.
Ecoffey, E., VilIars-sous-Mont.

Audience du juge de p a i x :
1 " et 3»« mardis du mois
Séance de la justice de p a i x :
(de m a i à octobre: premier mardi).
ARRONDISSEMENT DU LAC

15 7 8 2

1 " cercle. 2511 habit. Chef-lieu:

HABITANTS

COURNILLENS

(Communes de Chandossel, Cormérod, Corsalettes, Cournillens, Courtepin,
Courtion, Cressier, Misery, Villarepos, Wallenried.

Juge de paix:
1 «^ assesseur :
Suppléants :
Greffier :
Huissier :

Audergon, Louis, Cournillens.
Millier, Ernest, Cressier.
Rohïbasser, Joseph, Corsalettes.
Genilloud, Lucien, Chandossel.
Berset, Fidèle, Cormérod.
Meuwly, Alphonse, Cressier.
Minguely, Jules, Cournillens.

Audience du juge de paix:
,.,
,. ,
•
, . ^.
j
.
1 " m a r d i du mois.
Séance de !a justice de p a i x :

2^^ cercle. 5l&i habit. Chef-lieu:

MORAT

(Communes de Altavilla, Burg, Courgevaux, Courlevon, Coussiberlé, Galmiz, Greng, J e n t e s , Lourtens, Meyriez, Montilier, Moral, Salvagny.)

Juge de paix:
1^' assesseur:
2™e

i>

Suppléants :
Greffier :
Huissiers :

Benninger, Pierre, Salvagny.
Merz-Riesenmey, Ed., Morat.
Herren, Fritz, Lourtens.
Schwab, Alfred, Galmitz.
Johner, Hans, Morat.
Fasnacht, Robert, Morat.
Vogt, Gottlieb, Morat.
Fontana, Antoine, Courgevaux,

Audience du juge de paix:
, , . f.
,
.
Séance de la justice de p a i x :

, . , . „ „ , • •,• j
1"' et 3 " " jeudis du mois.

anie cercle. 3271 habit. Chef-lieu:

CHIÈTRES

(Communes de Agrimoine, Buchillon, Champagny, Chiètres, Frœchels,
Ormey, Ried.)

Juge de paix:
l«i assesseur:
2™«
I)
Suppléants:
Greffier:
Huissier :

Gutlcnecht, J e a n , Chiètres.
Etter, Emile, Ormey.
Lehmann, Samuel, Buchillon.
Kaltenrieder, Jacob, Chiètres.
Gutknecht, Jacob, Ried.
Kramer, Gottlieb, Frsechels
Beyeler, Fritz, Chiètres.

Audience du juge de paix:
„„, . ,
j- j
•
, , . . . ,
.
a»» et 4»" samedis du mois.
Séance de la justice de p a i x :

4me cercle. 1694 habit. Chef-lieu:

PRAZ

(Communes du Bas-Vuilly et du Haut-Vuilly.)

Juge de paix:
l^r assesseur:
*2me
,)
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Javet, Samuel, Nant.
Javet-Gaillét, Em., Joressailt.
Noyer, Auguste, Nant.
Perrottet-Vacheron, Louis, Lugnorre.
Chautems-Cressier, Samuel, Lugnorre.
Guillod, Henri, fils d'Henri, Nant.
Pantillon, Eugène, Sugiez.

Audience du juge de paix:
,
„,
, , . X- j
•
1
Séance de la justice de paix:

^ „
'
,• j
et 3"« samedis du mois.

5'»"' cercle. 2872 habit. Chef-lieu:

CORMONDES

(Gurmels)

(Communes de Barberêclie, Bœsingen-le-Petit, Cordast, Corraondes-leGrand, Cormondes-le^Petit, Courtaman, Guschelmuth-le-Grand, Guschelmuth-le-Petit, Liebistort, Monterscliu, Wallenbuch.)

Juge de paix:
l^'' assesseur:
^ni^
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Burgy, Edouard, Cordast.
Egger, Jean, Guschelmuth.
Rappo, Charles, Pensier.
Meuwly, Peter, Liebistorf.
Meuwly, Ferdinand, Cormondes.
Schneuwly, Adolphe, Liebistorf.
Kœser, Pierre, Cormondes.

Audience du juge de paix:
_,
, , . ,•
,
.
Séance de la justice de paix:

„„, , ,^^ , ,• j
•
2°"' et 4»» lundis du mois.

ARRONDISSEMENT DE LA GLANE:

1 " cercle. 4382 habit. Chef-lieu :

15 2 5 8 HABITANTS

VILLAZ-ST-PIERRE

(Communes de Berlens, Châtonnaye, Chavannes-sous-Orsonnens, Fuyens,
Les Glanes, Lussy, Macconnens, Massonnens, Middes, Orsorinens, Tornyle-Grand, Torny-le-Petit, Viilargiroud, Villarimbouâ, Villarsiviiiaux, VillazSt-Pierre.)

Juge de paix:
l""^ assesseur;
2""«
)>
Suppléants:
Greffier :
Huissier:

Sallin, Pierre, Villaz-St-Pierre.
Gillon, Henri, Châtonnaye.
Curty, Pierre, Villarimboud.
Berset, Antoine, Villarsiviriaux.
Ménétrey, Jos., Massonnens.
Chammartin, Césaire, Chavannes-s.-Orsjjnn.
Dévaud, Emile, Fuyens.

Audience du juge de paix:
,
£3.
, , . ..
,
.
1 " et S"»» mercredis du mois
Séance de la justice de paix:
(de mai à novembre: l*' mercredi).

2'»e cercle. 7156 habit. Chef-lieu: ROMONT
(Communes de Billens, Châtelard, Chavannes-les-Forts, Estévenens,
Grangettes, Hennens, La Joux, La Magne, La Neirigue, Lieffrens, Mézières,
Romont, Siviriez, Sommentier, Villaraboud, Villaranon, Villariaz, Vuisternens-devant-Romont.)

Juge de paix:
1«' assesseur:
2n'e

Conus, Théodore, Siviriez,
Menoud, Joseph, Vuisternens.

:

,)

Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Dupraz, François, Romont.
Python, Louis, Grangettes.
Ayer, Théodore, Romont.
Jseger, Adrien, Romont.

Audience du juge de paix: !«'et S""'vendredis du mois, à 14 heures.
Séance de la justice de paix; 2"" et i"" mercredis du mois, à 14 heures.

S"»» cercle. 3720 habit. Chef-lieu: RUE
(Communes de Auboranges, Bionnens, Blessens, Chapelle, Ecublens,
E?chiens, Esmonts, Gillarens, Les Ecasseys, Le Saulgy, Montet, Morlens,
Mdssel, Prez, Promasens, Rue, Ursy, Vauderens, Viilangeaux, Vuarmarens.)

Jugedepaix:
l»' assesseur:
2™6
»
Suppléants:

Dutoit, Jos., Prez-v.-Siviriez.
Gavillet, Jules, Esmonts.
Gachet, Joseph, Vauderens.
Demierre, Louis, Rue.

Greffier:
Huissier:

Conus, Louis, Rue.
Prélaz, Joseph, Rue.

Audience dujuge de paix:
„„ j. ^„. • j . j
. , . \.
j
. 2°s et i"" jeudis du mois
Séance de la justice de paix:
(de .juin à octobre: 4"' jeudi).
ARRONDISSEMENT DE LA BROYE

: 15 104 HABITANTS

1 " cercle. 5602 habit. Chef-lieu:

DOMPIERRE

(Communes de Chandon, Delley, Domdidier, Dompierre, Gletterens,
Léchelles, Les Friques, Mannens-Grandsivaz, Montagny-la-Ville, Montagny-les-Monts, Portalban, Russy, St-Aubin, Vallon.)

Juge de paix :
1 " assesseur:
2™«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

Ducry, Julien, Dompierre.
Chardonnens, André, Domdidier.
Collomb, Georges, Portalban.
Joye, Pierre, Mannens.
Pidoux, F., Montagny-la-Ville.
Curty, Louis, Gousset.
Pochon, Louis, Dompierre.
Cagnard, Lucien, Vallon.
Chaupond, Louis, Montagny-les-Monts.

Audience du jugé de paix :
,
. „„.
,. ,
• , , . , . • ,
.
1«' et/S»" mardis du mois.
Séance de la justice de paix:

LXXXXI

2nie cercle. 4550 habit. Chef-lieu:

ESTAVAYER

(Communes de Autavaux, Bollion, Bussy, Châbles, Châtillon, Cheyres,
Estavayer, Font, Forel, LuUy, Montbrelloz, Morens, RueyreS-les-Prés,
Sévaz.)

Juge de paix:
1 " assesseur:
2™e
»
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Bovet, Baptiste, Estavayer.
Jemmely, Henri, Estavayer.
Chassot, Victor, Bussy.
Pillonel, André, Cheyres.
Duc, Henri, Forel.
Holz, Ernest, Estavayer-Ie-Lac.
Majeux, M., Estavayer-le-Lac.

Audience du juge de paix: , . . „„
j. j
.
„,
, , , °.
.
. 1»' et 3"" samedis du mois.
Séance de la justice de paix;

3me cerc/e. habil. 3722 Chef-lieu:

CUGY

(Communes de Aumont, Gugy, Fétigny, Franex, Frasses, Granges-deVesin, La Vounaise, Ménières, Montborget, Montet, Murist, Nuvilly, Seiry,
Vestn.)

Juge de paix :
l«r assesseur:
2me
)>
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Moret, Eloi, Ménières.
Bersier, Amédée, Cugy.
Volery, Placide, Aumont.
Bourqui, Charles, Murist.
Catillaz, Charles, Cugy.
Chuard, Gustave, Nuvilly.
Ansermet, Marcel, Vesin.

Audience du juge de paix;
,
. ,„. , j - .
„.
, , . ^i
• S""" et 4°"' lundis du mois.
Séance de la justice de paix:

4«ie cercle. 1230 habit. Chef-lieu:

SURPIERRE

• (Communes de Chapelle, Cheiry, Praratoud, Prévondavaux, Surpierre,
Villeneuve, Vuissens.)

Juge de paix:
l^r assesseur:
2™e
»
Suppléants:
Greffier :
Huissier:

Fasel, Alphonse, Vuissens.
Andrey, Cyprien, Coumin.
Thierrin, Louis, Surpierre.
Noël, Joseph, Vuissens.
Bailliî, Aloys, Villeneuve.
Dessarzin, Xavier, Surpierre.
Cattilaz, Eugène, Chapelle.

Audience du juge de paix:
,,„„ . , „ .
j- j
„,
j , . i- /
.
S»» et 4«'« samedis du mois.
Séance de la justice de paix:

LXXXXII
ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE:

1« cercle. 3444 habit. Chef-lieu:

8435 H A B I T A N T S

SEMSALES

(Communes de Besencens, Bouloz, Fiaugères, Grattavache, La Rougève,
Le Crêt, Pont, Porsel, Progens, Semsales, St-Martin.)

Juge de paix:
l«r assesseur:
2"»«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

MoUeyres, Joseph, St-Martin.
Dévaud, Nicolas, Porsel.
Suard, Amédée, Progens.
Esseiva, Pierre, Grattavache.
Richoz, Louis, Semsales.
Grivet, Albert, Semsales.
Robin, Emile, Semsales.

Audience du juge de paix:
1" et 3"> vendredis de chaque mois
Séance de la justice de paix:
(de mai à décembre : premier vendredi).

2n>e cercle. 4991 habit. Chef-lieu :

CHATEL-ST-DENIS

(Communes d'Attalens.Bossonnens, Cliâtel-St-Denis, Granges, Remaufens.)

Juge de paix:
1er assesseur:
2™«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Genoud, Pierre, Ghâtel-St-Dnis.
Villard, Célestin, Ch&tel.
Vauthey, Denis, Remaufens.
Monnard, Raymond, Attalens.
Gottet, Charles, Bossonnens.
Villard, Léon, Châtel-St-Denis.
Millasson, Oscar, Châtel-St-Denis.

Audience du juge de paix: 2"» et 4»= samedis du mois, à 14 heures.
Séance de la justice de paix: î"" et 4"'» samedis, avant midi.
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PROFFESSIONS PATENTÉES
PATENTIERTE BERUFSARTEN
BARREAU -

ANWALTSSTAND

A. Avocats en exercice — Praktizlerende AnwSlte
Date de la patente
Patentierung

Goitrau, Georges, Fribourg
Grand, Eugène, Romont
Gross, Emile, Fribourg
Deschenaux, Eugène, Fribourg
Bourgknecht, Louis, Fribourg
Auderset, Albert, Fribourg
Wohlhauser, Franz, Fribourg
Bartsch, Wilhelm, Fribourg
Friolet, Max, Morat
Magne, Victor, Fribourg
Villars, Albert, Fribourg
Savoy, Louis, Romont
bevevey, Bernard, Fribourg
Passer, Joseph, Tavel
Richter, Max, Fribourg
Rutfieux, Léon, Bulle
Dupraz, Louis, Fribourg
Peter, Ernest, Fribourg
Gottrau, François, Fribourg
Depuoz, Joseph, Fribourg
Lorson, Ernest, Fribourg
Bourgknecht, Jean, Fribourg
Droux, Henri, Fribourg
Ackermann, Joseph, Bulle
Willenegger, Fritz, Morat
Michel, Alfred, Fribourg
Nicolet, Georges, Schmitten
Meyer, Henri, Bulle

1889
1897
1900
1900
1901
1903
1904
1904
1906
1907
1917
1918
1921
1922
1922
1922
1923
1<)24
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1930
1931
1931
1931

Sont autorisés à pratiquer dans le canton :
Haberli, Otto-Alexandre, Bienne
1927
Brunner, Théodore, Berne
1927
Dâpp, Hans, Bumpliz
1929
Ott, Arthur, Schwarzenburg
1930
Hûgli, Werner, Berne
1931
B. Licenciés en droit en stage
Heclitslizenziaten im Pralitikum
Duruz, Léonce (étude Deschenaux).
Dupraz, Simone (étude Bartsch).
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Berchier, André (étude Villars).
Gottrau, Bernard (étude Gottrau François).
Aebischer, Joseph (étude Auderset).
Marmier, Jean (étude Bartsch).
Deschenaux, Henri (étude Eug. Deschenaux).
Perrin, Adrien (étude Ackermann).
Barras, Pierre (étude Aclcerniann).
Esseiva, François (étude Bartsch).
Poffet, Stéphane (étude Lorson et Devevey).
Reyff, Jean (étude Lorson et Devevey).
Gœldlin, René »
»
>
»
).

C. Avocats revêtant des fonctions incompatibles
ou n'exerçant pas
iVictatpraktizierende Anwalte
Date de la patente
Patentierung

Week, Frédéric, Fribourg
Repond, Jules, Autafond
Cosandey, Joseph, Paris
Dupraz, Emmanuel, Fribourg
Berset, Maurice, Fribourg
Buman, Henri, Fribourg
Delatena, Joseph, Bulle
Week, Robert, Fribourg
Vacheron, Max, Fribourg
Musy, Jean, Berne
Gaudard, Emile, Fribourg
Perrier, Ernest, Fribourg
Schuh, Rodolphe, Fribourg
Ems, Emile, Fribourg
Aeby, Pierre, Fribourg
Chassot, Aloys, Genève
Dunand, Louis, Liège
Broyé, Eugène, Berne
Bovet, Jules, Fribourg
Duriaux, Oscar, Genève
Piller, Joseph, Lausanne
Python, Louis, Fillistorf
Seydoux, Fernand, Fribourg
Maillardoz, Henri, Rome
Zwimpler, Dagobert, Fribourg
Python, José, Fillistorf

1876
1880
1884
1893
1894
1897
1897
1899
1903
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1912
1913
1916
, 1917
1918
1920
1922
1924
192.5
1930

CANTONNEMENTS DES NOTAIRES
NOTARIATSKREISE
DISTRICT DE LA S A R I N E

-

SAANEBEZIRK
Date de la patente
Patentierung

Rsemy, Jules, Fribourg
Emery, Jules, Fribourg
Spycher, Franz, Fribourg
Blanc, Paul, Fribourg
uartenoud, Maxime, Fribourg

e

1891
1901
1907
1918
1924

randjean, Anselme, Fribourg
1924
Gottrau, Othmar, Fribourg
1927
DISTRICT DE LA S I N G I N E - S E N S E B E Z I R K
Meyer, Charles, Guin
1901
Wohlhauser, Franz, Fribourg
1911
Auderset, Albert, Fribourg
1925
Zollet, Joseph, Schmitten
1928
Stritt, Maurice, Tavel
1928
DISTRICT DE LA G R U Y È R E - G R E Y E R Z B E Z I R K
Pasquier, Joseph, Bulle
1907
Pasquier, Louis, Bulle
1925
Dousse, Robert, Bulle
1927
Yerly, André, Bulle
1929
DISTRICT DU LAC Friolet, Max, Morat
Derron, Henri, Morat
Ems, Emile, Morat.
Hartmann, Henri, Fribourg

SEEBEZIRK

DISTRICT DE LA GLANE Savoy, Louis, Romont
Dupraz, François, Rue
Descloux, Joseph, Romont

GLANEBEZIRK
1920
1923
1928

1907
1911
1916
1928

DISTRICT DE LA B R O Y E - B R O Y E B E Z I R K
Torche, Fernand, Estavayer
1898
Corminbœuf, Eloi, Domdidier
1913
Reichlen, Marcel, Estavayer
1925
Holz, Ernest, Estavayer
1928
DISTRICT DE LA V E V E Y S E - V I V I S B A C H B E Z I R K
Kœlin, Joseph, Châtel-St-Denis
1913
Tache Jules, Châtel-St-Denis
1916
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AGENTS D'AFFAIRES -

GESCHÂFTSAGENTEN

Gottrau, Philippe, Fribourg.
Reichlen, François, Fribourg.
COMMISSAIRES-GÉOMÈTRES

-

GEOMETEH

Andrey, Jos., Fribourg —
^ Week,
Paul, Fribourg — Bise, Arthur, La Tour-de-Peilz (Vaud) —
Michaud, Alphonse, Estavayer-le-Lac — Gendre, Louis, Fribourg — Chassot, Charles, Fribourg — Villard, Sévère, Fribourg — Pochon, Emile, La Tour-de-Trême — Joye, Joseph,
Fribourg — Fasel, Conrad, Guin — Tercier, Auguste, Fribourg — Curty, Edouard, Montagny-les-Monts — Fasel,
Louis, Romont — Crausaz^ Pascal, Domdidier — Genoud,
Louis, Châtel-St-Denis — Grivel, Joseph — Pillonel,
Gustave, Châbles — Corminbœuf, Julien, Romont — Ansermot, Jean, Gruyères — Millier, Franz, Schmitten — Week,
Ignace, Fribourg — Pasquier, Louis, Bulle — Ptanner,
Henri, Berne. — Kuriger, Auguste, Morat.
MÉDECINS ET CHIRURGIENS

-

ÂRZTE

Sarine: Week, Paul — Clément, Gustave — Oberson
Denis — Comte, Louis — Treyer, Adolphe — Buman,
Edouard - Favre, Charles — Reymond, Henri, Fribourg —
Pittet, Léon, Givisiez — Perrier, Henri — Bonifazi, Alexandre, Fribourg — Schouwey, Jules, Le Mouret — Millier,
Bernard —Meyer, Plus — Plancherel, Charles ,Fribourg ~
Page, Raymond, Cottens — Gruner, Aimé — Ryncki, Paul
— Brunschwig, Sylvain — Weissenbach, James — Fietta,
Pierre — Niquille, Charles — Muller, Aloys — Déglise,
Charles — Glàsson, Henri — Bise, Emmanuel — Morard,
Casimir — Msendly, Camille, Fribourg.
Singine: Troxler, Joseph, Planfayon -- Borsinger, Gaspard, Tavel — Gruber, Aloïs, Planfayon — Steiert, Antoine,
Guin.
Gruyère : Perroulaz, Etienne — Goumaz, Pierre — AUemann, Ernest, Bulle — Herzog, Louis, Broc — Woïtachewski,
Pierre — Jordan, Auguste — Lauber, Paul,Marsens —Perroulaz, Louis — Pasquier, Joseph — Collaud, Arthur — Pasquier, Romain, Bulle.
Lac : Otz, Hans-Victor — Schmalz, Hans, Chiètres —
Peillon, Georges-Louis — Amberg, Emmanuel — Wild,
Paul, Morat.
Glane: J a m b e , Auguste — Fasel, Léon — Carecchio,
Edouard, Romont — Charrière, Paul, Rue — Boitzi, Alphonse,
Romont.
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Broyé : Thurler, Louis — Devevey, Henri — Ladame,
Henri, Estavayer.
Veveyse: Nicod, Rodolphe — Chaperon, Louis — Nicod,
Paul, Châtel-St-Denis.
DENTISTES -

ZAHNARZTE

Sarine: Broillet, Charles — BuUet, Max — Lippacher, Hippolyte — Andrey, Joseph — Nouveau, Georges — Martin
Robert — Ryssel, Charles — Favez, Georges — Grobéty,
Lucien — Millier, Joseph — Descombes, Emmanuel, Fribourg.
Singine : . .
Gruyère : Dousse, Henri — Demierre, Charles — Peyraud,
Raymond — Berset, Jules — Dousse, Georges, Bulle
Lac: Barbezat, Frank, Morat.
Glane: Briod, Henri, Romont.
Broyé: Charbonnier, William, Lausanne.
Veveyse: Voelin, Joseph, Châtel-St-Denis.
PHARMACIENS -

APOTHEKEB

Sarine: Cuony, Jean-Auguste — Bourgknecht, Arnold —
Gpttrau, Charles — Schmidt, Frédéric — Esseiva, Joseph —
Lapp, Guillaume — Wuilleret, Romain— a Marca, Auguste
Fribourg.
Gruyère : Barras, Auguste — Strebel, Albert — Rime,
Robert — Remy, Charles, Bulle — Marmillod, Hilaire, Broc.
Lac: GoUiez et Hôrler, Morat — Roggen, Hugo, Morat.
Glane: Pharmacie Robadey, Romont (gérant: Frey Otto)
— Schmidt, Charles-Henri ~ Noyer, Julien, Romont. ;
Broyé: Bullet, Georges, Estavayer. ,
"
Veveyse: Berthoud, Marcel — Oberson, Paul, Châtel-StDenis.
VÉTÉRINAIRES -

TIERARZTE

Sarine: Mœndly, Raymond, Fribourg — Eichenberger,
Armin, Givisiez — Wicky, Antoine, Le Mouret — Mauroux,
François, Farvagny — Oberson, Pierre, Fribourg.
Singine: Kiener, Walter, Planfayon -- Weber, Aloys,
Schmitten — Jendly, Auguste, Guin — Bertschy, Nicolas,
Guin — Hauser, Hans. Planfayon — Flury, Walter, Tavel.
— Freiburghaus, Hans, Xeuenegg.
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Gruyère: Cottier, Joseph, Charmey - Gapany, Henri,
Vuippens — Lorétah, Ferdinand, Bulle.
Lac: Ludwig, Hans, Morat — Môhl, Ernest, Chiètres —
Imhof, Jacob, Chiètres — Deslarzes, Gabriel, Courtepin.
Glane: Mettraux, Nicolas, Romont — Criblet, Alfred,
Romont — Thévenoz, Louis, Romont.
Broyé ; Michaud, Charles, Estavayer-le-Lac — Cantin,
Joseph, Vallon.
Veveyse : Jungo, Hubert — Hitter, Louis, Châtel-St-Denis.

DIVERS — VARIA
Syndics et secrétaires communaux
Ammânner und Gemeindesehreiber
DISTRICT DE LA S A R I N E -

SAANEBEZIRK

(Population de résidence ordinaire — Ansassige lîevOIkerung; 40 320).
Communes
Gemeinden

Arconciel
Autafond
Autigny
Avry-s.-Matran
Belfaux
BonnefontaineMontécu
Chénens
Chésalles
Chésopelloz
La CorbazCormagens
Corjolens
Corminbœuf
Corpataux
Corserey
Cottens
Cutierwyl
Ecuvillens
Ependes
Essert
Estav.-le-Gibl.
Farvagny-le-Gr.
Farvagny-Petit
Ferpicloz
Fribourg
21
Givisiez

Pop.
BevOlk.

423
107
627
388
732

Syndics
Ammânner

Nasel, Joseph
Bapst, Alexandre
Mauroux, Alfred
Rossier, Alphonse
Quiot, Jean '

242 Brnlhart, Laurent
328 Dsfferard, Théoph.
78 H orner, Félix
143 Litzistorf, Emile
188
99 Chatton, Etienne
81 Roulin, Christophe
409 Angeloz, Auguste
397 Clerc, Louis
243 Chatagny, Henri
417 Repond, Eugène
89 Delley, Félix
600 Galley, Ernest
310 Bongard, Auguste
190 Guillet, Constant
293 Fillistorf, Vincent
389 Oberson, François
138 Piccand, Casimir
128 KoUy, Denis
557 Aeby, Pierre
385 Pittet, Léon

Secrétaires
Gemeindesehreiber

Trinchan, Maurice
Gumy, Paul
Bovet, François
Gumy, Ernest
Gremaud, Joseph
Bœriswyl, Simon.Lutzelschwab, M.
Dousse, Henri
Macherel, Joseph
Baudet, Etienne
Dorand, Raym.
Ottet, Albert
Sallin, Raymond
Bugnon, Louis
Dubey, Marcel
Fragnière, Pierre
Galley, Georges
Eggertswyler, Er.
Etienne, Simon
Clerc, Fernand
Rey, Louis
Piccand, Maurice
Cuennet, Louis
Reyff, Bertrand
BuUiard, Alph.
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Communes
Gemeinden

Pop.
BevOlk.

Syndics
Ammânner

Granges-Paccot 354 Delley, Joseph
Grenilles
131 Rolle, François
Grolley
414 Cuennet, Félix
Lentigny
448 Crétin, Louis
Lossy169
Formangueires
64 Barras, Frédéric
Lovens
195 Yerly, Paul
Magnedens
107 Chappuis, Etienne
Marly-le-Grand 591 Mseder, Gottfried
Marly-le-Petit
153 Brugger, Pierre
Matran
315 Corpataux, Franc.
Montécu96
Montévraz
254 Bertschy, Joseph
Neyruz
584 Mettraux, Alphonse
Nierlet
138 Buchs, Raymond
Noréaz
565 Corminbœuf, Luc
Oberried
234 Bœriswyl, Pierre
Onnens
245 Berger, Louis
Pierrafortscha
260 Boccard, Roger
Ponthaux
243 Mottaz, Léonard
Posât
87 Reynaud,Joseph
Posieux
528 Purro, Pierre
Praroman
417 Clément, Pierre
Prez
570 Corminbœut, Louis
Ressens-IHens
381 Ayer, François
Rueyres-StLaurent
230 Page, Henri
Sales
175
Senèdes
78 Perler, Casimir
Treyvaux
950 Yerly, Fabien
Villarlod
218 Perriliaz, Casimir
Villarsel-leGibloux
180 Gobet, Robert
VilIarsel-s.-Marly 83 Gendre, Henri
VilIars-s.-Glâne 1234 Roubaty, Aimé
Vuistern.-en-Og. 558 Marohon, François
Zénauva
91 Schorderet, Jean
DISTRICT DE LA S I N G I N E Alterswil
Bôsingen
Brûnisried
Diidingen
Gifîers
Heitenried
Oberschrot
Plaff eien

1560
1876
438
3259
690
758
707
1367

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Jaquet, Fernand
Rey, Louis
Ducry, Charles
Chappuis, Adolphe
Bavaud,Jonas
Rossier, Paul
Chenaux, Jean
Collaud, Vincent
Gottrau, Charles
Sudan, Louis
Brunisholz, Rob.
Chsrdonnens, J.
Cuennet, Ernest
Gobet, Léon
Gremaud, Joseph
Barras, J e a n
Gumy, Hippolyte
Chassot, René
Reyilaud, Olivier
Chassot, Eugène
Clément, Fernand
Robatel, Joseph
Ducrest, Fernand
Maillard, Sylvain
Bersier, Joseph
Bongard, Pierre
Guillet, François
Perritaz, Emile
Michel, Albert
Gendre, Pierre
Thierrin, Florian
Volery, Victor
Wicht, Albert

S E N S E B E Z I R K (22 801)

Haimoz, Victor
Fasel, Edouard
Piller, Allons
Bertschy, Nilslaus
Aèby, X a v e r
Bœriswyl, Joseph
Piller, Jost
Piller, Vinzenz

Aerschniann, Pet.
Schmutz, Edouard
Rullieux, Albert
Jenny, Josef
Aeby, Franz
Schneuwly, Félix
Pûrro, Ludwig
Thalmann, Peter

Communes
Gemeinden

Plasselb-Neuh.
Rechthalteix
Schmitten
St.Antoni
St. Sylvester
St. Ursen
Tafers
Tentlingen
Ueberstorf
Wûnnewil
Zumholz

Pop.
Bevôlk.

Syndics
Ammanner

518 Brugger, Kanisius
1080 Kôstinger, AIoïs
1461 Reidy, J o h a n n
161.5 Vonlanthen, Franz
660 Buntschu, Kanisius
1073 Stritt, Franz
1436 Blanchard, Josef
.376 Zbinden, Bernhard
1688 Boschung, Franz
1964 Perler, Josel
275 Baula, Dominik

DISTRICT DE LA G R U Y È R E -

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Klaus, Philipp
Zbinden, Félix
Lehmann, Josef
Jenny, Jakob
Jelk, Peter
Jungo, Josef
Wseber, Albin
Kolly, Josef
Schmutz, J.-Josef
Boschung, J.-Jos.
Zbinden, Allons

GREYERZBEZ1RK.(25530)

Albeuve
622 Pythoud, Alexis
Beaud, Louis
Avry-dev.-Pont 376 Liard, Séraphin
Emaulaz, Alph.
Bellegarde
751 Buchs, Siegfried
Aebischer, Steph.
Thorimbert, Dom.
Botterens
204 Gillard, Adolphe
Sudan, Noël
Broc
1784 Sudan, Alfred
Sansonnens, Jos.
Bulle
4110 Glasson, James
Dessibourg, Basile
Gerniat
696 Meyer, Louis
Overney, Pierre
Gharmey
1240 Rime, Oscar
BarraSjHenri
Ghâtel-s.-Monts. 155 Barras, Alfred
Barras, Gabriel
Gorbières
247 Blanc, Gustave
Ruffieux, Louis
Grésuz
134 Albinati, Emile
Descloux, Emile
Eeharlens
421 Gremaud, Paul
Grandjean, Gust.
Enney
324 Grandjean, Louis
J a q u e t , Gharles
Estavannens
329 Pharisa, Irénée
Andrey, Maxime
Grandvillard
484 Currat, François
Murith, Louis
Gruyères
1465 Murith, Auguste
Gumefens
385 Fragnière, Félicien Morard, Martin
Passaplan, Eloi
Hauteville
491 Clerc, François
Lessoc
284 Fracheboud, Pierre Fragnière, Maur.
Marsens
899 Corpataux, Joseph Dalflon, Raymond
Pasquier, Vincent
Maules
227 Michel, Joseph
Thorimbert, Jos.
MontbOvon
537 Pernet, Emile
Morlon
359 Grandjean, Robert Barbey, Joseph
Lanthmann, P.
Neirivue
237 Geinoz, Félicien
Morand, Alphonse
Le Pâquier
436 Pasquier, Paul
Grandjean, Louis
Pont-en-Qgoz
214 Bertschy, Léon
Yerly, Symphor.
Pont-la-Ville
329 Tinguely, Louis
Riaz
702 Gremaud, Raymond Vauthey, Gustave
La Roche
1079 Théraulaz, Joseph Scherly, Alex.
Descloux, Jean
Romanens
248 Pittet, Alphonse
RucyresYerly, Paul
ïrcyfayes
184 Monney^ Pierre
Pasquier, Louis
Sales " '
512 Pasquier, Albert
Ropraz, Joseph
Soreiis
758 Ayer, Jules

CI
Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôlk.

Syndics
Ammânner

Tour-de-Trême 1520 Dupasquier, Emile
813 Borcard, Henri
Vaulruz
86 Gillard, Adolphe
Villarbeney
74 Gachoud, François
Villars-d'Avry
Villars-s.-Mont 129 Thorin, Léon
228 Repond, André
Villarvolard
1174 Moret, Pierre
Vuadens
283 Philipona, Philippe
Vuippens

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Dupasquier, J o s .
Dunand, Joseph
Thorimbert, Dom.
Pidoux, Nicolas
Vial, Félicien
Jaquet, Joseph
Tercier, Paul
Philipona, Paul

DISTRICT DU LAC - S E E B E Z I R K (16 782)
Agriswil
(Agrimoine)
128 Gutknecht, J o h a n n Eugster, Gottlieb
Altavilla
(Hauteville)
114 Pfister, Samuel
Gaberell, Werner
BarberêChe
(Baîrfischen) 636 Rappo, Charles
Both, Casimir
Bœsingen-Petit 239 Schorro, Alols
Kuster, Joseph
Buchillon
(BûChslen)
134 Lehmann, Emile
Mœder, Fritz
Burg (Châtel)
216 Merz, Hans
Burla, Emile
Ghampagny
(Gempenach) 201 Mœri, Samuel, fils Etter, Ernst
Chandossel
135 Genilloud, Candide Sudan, Cyprien
Chiètres
(Kerzers)
1647 Pfister, Jakob
Schwab, GolUiel>
Gordast
374 Bijrgy, Edouard
Bilrgy, Philippe
Cormérod
218 PcrroLtét, Joseph
Bcrsët, Jules
Gormondes-le-Gr.
(Gr. Gurmels) 529 Kitchcer, J o h a n n
Repond, Aloïs
Cormondes-le-Pet.
(Kl. Gurmels)
106 Kilchœr, Jolianr.i
Repond, Aloïs
Corsalettes
68 Singy, Louis
Kaiser, Joseph
Courgevaux
(Gurwolf
414 Wuillemhi, Alfred
Wuillemin, Fritz
Courlevon
202 Helfer, GolUieb
J Jniger, Louis
Gournillens
328 Monney, Alexis
Gumy, Jules
Courtaman
252 Meyer, Emile
Bossy, Auguste
Courtepin
338 Jemmely, Victor
Chassol, Henri
Courtion
251 Progin, Edouard
Ratzé, Paul
Liiiiger, Louis
Coussiberlé
59 Helfer, Gottlieb
Meuwly, Alph.
Cressier
370 Auderset, Léon
Hurni,'Ernst
Frâschels
318 Hurrii, Fritz
Gôtschi, Johann
Galmiz
439 Rongni, Johann
Moccand, Auguste
Greng
88 Palthey, Oscar
Guschelmulhle-Grand
135 Egger, Philippe
Egger, Pierre
Guschelmut.hle-Petit
107 Egger, Philippe
Egger, Pierre

cil

Communes
Gemeinden

Jentes (Jeuss)
Liebistorf
Lurtigen
(Lourtens)
Meyriez
(Merlach)
Misery
Monterschu
Montilier
Morat (Murten)
Ormey (Ulmiz)
Ried
Salvagny
(Salvenach)
Villarepos
Vuilly-le-Bas
Vuilly-le-Haut
Wallenbuch i
Wallenried
DISTRICT DE

Pop.
Bevfilk.

Syndics
AmmSnner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

247 Benninger-Flûlim.
323 Schorro, Aloïs

F.Hans, Emile
Kuster, Joseph

172 Herren, Fritz

Herren, Fritz

203
257
117
413
2240
321
522

Patthey, Oscar
Monney, Léon
Kilchœr, Johann
Kramer', Emile
Staub, Fritz
Meyer, Alfred
Etter, Emile

357 Leicht, Fritz
289 Folly, André
1344 Chervet, Louis
620 Bovet, Henri
54 Sitfert, Peter
257 Stohr, Alexandre
LA GLANE -

193
Auboranges
Berlens
152
Billens
420
Bionnens
68
Blessens
163
Chapelle
146
Le Châtelard
440
Châtonnaye
398
Chav.-les-Forts 334
Chav.-s.-Orson. 300
Les Ecasseys
83
Ecublens-EschiensVillangeaux
309
Esmonts
199
Estévenens
198
Fuyens
102
Gillarens
228
Les Glanes
119
Grangettes
178
Hennens
162
La J o u x
437
Lieffrens
115
Lussy
'365
La Magne
64

Moccand, Aug.
Schuwey, Louis
Repond, Aloïs
Werro, Werner
Gaberell, Hans
Meyer, Hans
Gutknecht, Jacob
Stoll, Walter
Sudan, Cyprien
Chervet, Emile
Guilland, Aug.
Kuster, Joseph
Etter, Alfred

G L A N E B E Z I R K (15 258)

Bovet, Hilaire
Python, Gustave
Jorand, Pierre
Vaucher, Louis
Perriard, Victor
Auguet, Pierre
Roch, Marcel
Débieux, Paul
Dématraz, Auguste
Defferard, Jules
Papaux, Raymond

Crausaz, Alfred
Perroud, Henri
Rotzetter, Pierre
Richoz, Fernand
Seydoux, Louis
Grivel, Henri
Monney, Louis
Péclat, Justin
Descloux, Etienne
Chammartin,Alph.
Droux, Alfred

Deschenaux, Franc
Gavillet, Jules
Uldry, Maurice
Fragnière, Emile
Dorthe, Emile
J a q u e t , Eugène
Pittet, Marcel
Mugny, Léon
Borcard, Jules
Bossel, Denis
Bulliard, Lucien
Menoud, Joseph

Monney,Jean
Gavillet, Alph.
Oberson, Joseph
Pittet, Henri
Crausaz, Léon
Joye, Pierre
Perroud, Maurice
Krieger, Arthur
Pittet, Adrien
Thiéry, Félix
Jordan, Eugène
Dumas, Emile

* Administration extraordinaire.

Ausserordentliche Verwaltung.

cm
Cominunes
Gemeihden

Macconnôns
Massonneùs
Mézitees
Middès
Montet
Morlens
Mossel
La Neirigue
Orsonnens
Prez-v.-SivirièK
Promasens
Romont
Rue
Le Saulgy
Siviriez
Sommentier
Torny-le-Grand
Ursy
Vauderens
Villaraboud
Villaranon
Villargiroud
Villariaz
Villarimboud
Villarsiviriaux
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuisternensdev.-Romont

Pop.
BevClk.

Syiïdics
AmmSnner

78 Kern, Firmin
421 Rey, Eugène
453 Python, Charles
342 Toffel, Pierre
127 Demierre, Antonin
68 Magne, Albert
218 Monney, François
82 Oberson, Louis
446 Page, Louis
341 Dutoit, Jos., juge
266 Jaccoud, Joseph
2260 Ayer, Emile
441 Prélaz, Joseph
88 Conus, Joseph
567 Maillard, Auguste
318 Dumas, François
339 Dougoud, Louis
235 Deschenaux, Joseph
317 Gachet, Joseph
320 Mauron, Ernest
116 Maillard, Jules
243 Berset, Antoine
253 Vaucher, Clément
374 Roux, François
219 Berset, Léon
484 Sallin, Pierre
230 Conus, Vincent
439 Oberson, Jules

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Kern, Joseph
Gobet, Joseph
Pittet, Pierre
Dubey, Henri
Demierre, Henri
Moullet, Henri
Dévaud, Emile
Perroud, Joseph
Mottet, Félix
Dutoit, Charles
Bovet, Joseph
Comte, Charles
Prélaz, Joseph
Conus, Ernest
Carrel, Ernest
Page, Joseph
Bugnon, Auguste
Rey, Arthur
Richoz, Aimé
Guillaume, Aimé
Giroud, Pierre
Berset, Emile
Gobet, Pierre
Nicolet, François
Berset, Pierre
Sallin, François
Roggo, Louis
Chassot, Alexis

DISTRICT DE LA B R O Y E - B R O Y E B E Z I R K (15 104)
Aumont
435 Volery, Oswald
Autavaux
143 Sansônnens, Louis
121 Pillonel. Raymond
Bollion
281 Chassot, Victor
Bussy
288 Chanez, Joseph
Châbles
187 Chassot, Pierre
Chandon
109 Jaquier, Casimir
Chapelle
136 Lambert, Etienne
Châtillon
219 Torche, François
Cheiry
389 Noble, Alfred
Cheyres
633 Grangirard, Alph.
Cugy
318 Sturny, Aloys
Delley
980 Dubey, Edouard
Domdidier
565 Musy, Louis
Dompierre
Estavayer-Lac 2021 Butty, Henri
413 Vorlet, Elle
Fétigny
208 Brasey, Isidore
Font

Berchier, R.
Monney, Joseph
Rey, Alfred
Joye, Louis
Bérard, Maxime
Christian, Franc.
Torche, Henri
Chardonnens, M.
Rosset, Henri
Berset, Louis
Chuard, Léon
Bovet, Calixte
Despond, Ami
Musy, Narcisse
Bonny, Laurent
Renevey, Adrien
Brasey, Joseph

Communes
Gemeindon

Pop.
Bevolk.

Syndics
Aramânncr

Secrétaires
Gcmeindeschreiber

l'orel
199 Duc, Louis
Duc, René
Franex
119 Demicrre, Xavier
Bossy, Joseph
Frasscs
121 Mfcndly, Raymond Pillonel, R.
J -cs-Friques
69 Bovet, Albert
Collomb, Henri ,
(iletlprons
265 Dubey, R.
Dubey, Bertrand
Grunges-dc-Vcsiul26 Volery, Longin
Hug, Charles
Léchelles
314 Pauctîard, Maurice Marmy, Emile
Lully
122 Martin, François
Magnin, Casimir
MannensGrandsivaz
469 Joye, Pierre
Goumaz, Gérard
Ménières
286 Gorminboeuf, P .
Rey, Henri
Montagny-Ville 434 Pidoux, F.
Joye, A.
Montagny-Monts 802 Curty, Louis
Bugnon, Maurice
Montborget
121 Marguet, Raymond Bise, Paul
Montbrelloz
164 Bourdilloud, H u b e r t Ducarroz, Edm.
Montet
339 Chuard, Oscar
Tinguely, Joseph
Morens
169 Huguet, Ernest
Broyé, F.
Murist
269 Pillonel, Gustave
Bourqui, Antonin
Nuvilly
341 Ding, Emile
Bondallaz, A.
Pillonel, Robert
Portalban
169 Collomb, Joseph,
Andrey, Fernand
Praratoud
82 Thierrin, Louis
Andrey, Charles
Prévondavaux
94 Gerbex, Louis
Roulin, Henri
Rueyres-les-Prés 213 Cantin, François
Russy
222 Pauchard. Philippe Pauchard, Narcis.
Collaud, Joseph
St-Aubin
614 Gollaud, Albin
Pillonel, Gustave
Seiry,
139 Pillonel, Ernest
Dubey, F.
Sévaz
96 Losey, Fernand
Plancherel, Hil.
Surpierre
224 Dessarzin, Lucien
Cantin, Emile
Vallon
194 Bœchler, Albert
Vesin
248 Ansermet, Philippe Ansermet, Marcel.
Jacob, E.
Villeneuve
250 Ballif, Aloys
La-Vounaise
132 Ansermet, Hippol. Collaud, Robert
Noël, Auguste
Vuissens
252 Noël, Léon
DISTRICT DE LA V E V E Y S E - V I V I S B A C H B E Z I R K (8435)
Attalens
Besencens
Bossonnens
Bouloz
€hâtel-St-Denis
Fiaugères
Granges
Grattavache
La Rougève
Le Crêt
Pont
Porsel

1173
154
436
261
2553
266
355
174
69
458
165
382

Savoy, Paul
Monnard, Michel
Vial, Joseph
Sauteur, Franc.
Bochud, Robert
Pesse, Camille.
Dénervaud, Clément Dénervaud, Jos.
Colliard, Robert
Cardinaux, Alph.
Jaccoud, Joseph
Currat, François
Gabriel, Denis
Gabriel, Léon
Esseiva, Pierre
Grandjean, Félix
Maillard, Léon
Sonney, J e a n
Favre, Alfred
Favre, Pierre
Ducrest, Louis
Favre, Alfred
Dévaud,Joseph
Colliard, Louis

Communes
Geraeinden

Pop.
Bevôlk.

Progens
Remaufens
Semsales
St-Martin

221
474
862
432

Syndics
Ammânner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Suard, Ernest
Tâche, Tobie
Gaudard, Joseph
Currat, François

Tâ«he, Irénéè
Grand, Armand
Vial, Louis

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC
KREDITINSTITUTE
Banque de l'Etat de Fribourg — Staatsbank
Conseil
Président:
Vice-président:
Membres:

(Tadminisiration
— Verwallungsrat
Daguet, Léon, directeur, Fribourg.
Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t .
Boschung, François, cons. nat., Ueberstorf.
Cailler, Alexandre, cons. nat.. Broc.
Dinichert, Constant, directeur, Montilier.
Diesbach, Roger, colonel-div., La Schûrra.
Gobet, Alphonse, administrateur, Marsens.
Morard, Antoine, administrateur, Marsens.
Vonderweid, Aloys, chef de service, Fribourg
Esseiva, Paul, député, Fiaugères.
Chassot, Charles, député, Fribourg.

Commission de Banque —
Bankkommission
Président:
Daguet, Léon, directeur.
Membres:
Gendre, Ernest, receveur de l'Evêché.
Weissenbaeh, Auguste, colonel, Fribourg.
Suppléant:
Bourgknecht, Louis, avocat, Fribourg.
Censeurs — Zensoren
Rosset, Alexis, député, Prez-vers-Noréaz.
Bartsch, Wilhelm, député, Fribourg.
Suppléant: Delabays, Léopold, député. Bulle.
Direction — Direktion
Directeur:
Erne, Benjamin.
Sous-directeur liypotfiécaire : .Bullct, Albert.
Sous-directeur:
Birbaum, Joseph.
Contrôleur — Konlrolleur
Desbiollcs, Anselme, Fribourg.

Fondés de pouvoirs — Prokuristen
Cofpataux, Joseph — Desbiolles, Anselme — Dorthe,
André — Duc, Léon — Gremaud, Pierre — KoUy, Pierre —
Macherel, Ernest — Ruffieux, Aloys — Zehntner, Emile.
Bulle:
Châtel-St-Denis:
Chiètres:
Domdidier:
Estavayer-le-Lac:
Morat:
Fribourg, St-^Pierre:
Romont:
Tavel:
Farvagny-le-Grand:

.Agents — Agenten
Rappo Marcel.
Kaelin, Joseph.
Schwab, Gottlieb.
Corminbœuf, Eloi.
Holz, Ernest.
Michaud, Charles.
Birbaum, Joseph.
Donzallaz, François.
Meyer, Louis.
Jolion, Marcel.

Caisse hypothécaire — Hypotheltarliasse
Conseil de surveillance
Président.• Weissenbach, Aug., Fribourg. — Vice-président:
Chatton, Romain, conseiller d ' É t a t . — Membres: Hertling,
Léon
— Emery, Emile — Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t — Schorderet, Auguste — Maillardoz, Albert — Dupraz, Emmanuel, Fribourg — Fasel, Conrad,
Guin — Kramer, Fritz, Lourtens — Bourgknecht, Louis,
Fribourg — Barras, Aug., Bulle — Peiry, Pierre-Maxime,
Treyvaux — Gendre, Francis, Fribourg — Esseiva, Pierre,
Fribourg.
Direction
Directeur:
Week, Romain.
Administrateurs:
Gottrau, Philippe.
Glasson Aloys.
Administrateurs suppléants : Blancpain, Paul.
Esseiva, Max.
Caissier:
Kaiser, Charles.

Entreprises électriques ~

Freiburgische Elektrizitâtswerke

Conseil d'administration
— Verwaltungsrat
Président: Le Directeur des Travaux publics. — Vice-président: Blancpain, Paul, Fribourg. ~ Membres: Berset, Maurice, Fribourg — Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t — Delatena, Joseph, Bulle — Jaccoud, Joseph, Promasens — Leicht
Fritz, Salvagny — Michel, Ernest, Fribourg — Perrier,
Ernest, conseiller d ' E t a t , Fribourg — Blanchard, Joseph,
Tavel — Ryncki, Victor, anc. directeur, Fribourg.
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Comité de direction — Direktionskomilee
Président: Le Directeur des Travaux publics. — Membres:
Berset, Maurice — Blancpain, Paul. — Suppléant: Joye, Paul.
Contrôleurs — Rechnungsrevisoren
Emery, Emile, trésorier d ' E t a t , Fribourg.
Grânicher, Fritz, Fribourg.
Directeur:

Direction — Direkiion
Joye, Paul, Fribourg.

Ingénieur en chef —
Weeber, Auguste, Fribourg.

Oberingenieur

Secrétaire général —
Python, José, Fillistorf.

Generalsekretâr

CULTES -

KULTUSWESEN

Eglise catholique romaine — Rômisch-katholische

Kirche

a) É V Ê C H É - BISTUM
S. Èxc. Monseigneur Marins Basson, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.
Mgr Ems, Louis, R™" Vicaire général — Chan. Tachet
Pierre, R"^ Vicaire général de Genève — Chan; Arni, J o seph, chancelier épiscopal.
6 / C H A P I T R E DE LA C A T H É D R A L E DE ST-NICOLAS
DOMKAPITEL VON ST. NIKLAUS
CHANOINES R É S I D E N T S (COLLÈGE D E ST-NICOLAS)
R E S I P I E R E N D E DOMHERREN

(ST.

NIKLAUSKOLLEG)

Mgr Quartenoud, Jean, R™^ Prévôt.
MM. Brasey, Gustave, R"> Doyen.
Wseber, Louis, R^ Grand Chantre
Bossens, Lucien, R* Chanoine.
Schœnenberger, Fridolin, »
Morel, Jérêmie,
>>
Vonderweid, Paul, curé de ville.
Pasquier, Joseph, chanoine
Zurkinden, Joseph
»
Philipona, Alphonse »

CHANOINES NON R E S I D E N T S
N I C H T R E S I D I E R E N D E DOMHÈRREN

Mgr Eras, Louis, Vicaire général, à Fribourg.
Mgr Petite, Eugène, Genève.
MM. Ruche, Etienne, Vicaire génér. honor., Genève.
Pahud, Auguste, curé, Montreux.
Dalbard, Marc, supérieur du Séminaire, Fribourg.
Mgr Savoy, Hubert, recteur du Collège St-Michel, Fribourg.
Mgr Cottier, Athanase, curé-doyen, La Chaux-de-Fonds.
MM. Tachet, Pierre, Rm« Vicaire général de Genève.
Charrière, François, R™<= Officiai du diocèse, Fribourg.
ADMINISTRATEUR D E LA CAISSE D E S BATIMENTS
DU CHAPITRE D E ST-NICOLAS

M. Week, Albéric, Fribourg.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES BIENS DU
CLERGÉ CATHOLIQUE
AUFSICHTSKOMMISSION DES V E R M O G E N S
DES

KATHOLISCHEN

KLERUS

Président: Week, Bernard, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Mgr Ems, Louis, R>»« Vicaire général, Fribourg — Charrière,
François, professeur, Fribourg — Aeby, Pierre, professeur,
Fribourg. — Secrétaire: Vonderweid, Aloys.
ADMINISTRATION D E S FONDATIONS D E L ' É V Ê C H É
VERWALTUNG D E R BISTUMS-STIFTUNGEN

Bureau, rue des Alpes 7, Fribourg

Gendre, Francis, administrateur, Fribourg.
Eglise réformée — Evangelisch Reîormierte

Kirche

COMMISSION SYNODALE R É F O R M É E
R E F O R M I E R T E SYNODALKOMMISSION

Président:
Vice-président:
Secrél.-Caissier :
Membres:

Leicht, Fritz, Salvagny.
von Kânel, pasteur, Morat.
Lûdi, pasteur, Chiètres.
Schnyder, H., agriculteur, Schiffenen.
Gutknecht, J., agriculteur, Chiètres.
Pellet, Auguste, Nant (Vuilly).
Meyer, A., syndic, Ulmiz.
Loosli, Hans, pasteur, Fribourg.
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COMMUiVE DE FRIBOURG
Conseil communal, élu le 16 mars 1930
MM. lEhy, Pierre, syndic-président.
Folly, Fritz, vice-président.
Michel, Ernest, conseiller.
Spicher, Armand
»
Gottrau, François
»
Weber, Edmond
»
Bardy, Henri
»
Meuwly, Charles,
»
Broillet, Joseph,
»
Secrétariat communal
MM. Reyft, Bertrand, secrétaire de ville.
Hartmann, Edmond, secrétaire-adjoint.
Bureau de recensement
MM, Schœnenweid, Jules, préposé.
Perroulaz, Antoine, employé.
Commission des finances
MM. Gottrau François, président
Bardy, Henri, vice-président.
Michel, Ernest.
Muller, Max, secrétaire.
Employés
MM. Muller, Max, chef de service.
Chassol, Fernand, caissier.
Bœchler, Jean, préposé à l'impôt.
Mettraux, Edouard, chef du contentieux.
Jordan, Robert, comptable.
Mœndly, Alfred, employé.
Baeriswyl, Plus, employé.
M"û^ Fornerod, Marguerite, employée.
Inspecteur des forêts communales
M. Gendre Pierre.
Commiss^ion des écoles
MM. lEhy, Pierre, président.
Broillet, Joseph, vice-président.
Schœnenberger, Fridolin, Rd chanoine.
Zurkinden, Joseph, Rd chanoine.
Vonderweid, Paul, Rd chanoine, curé de ville.
Delaspre, Louis, imprimeur.
Lampert, lUrich, D ' professeur, 2^« vice-président.
Esseiva, Max, négociant.
Hug, Albert, directeur.
Bonifazi, Alexandre, D ' médecin.
Delabays, Fidèle, D ' professeur.
Lippacher, Hippolyte, dentiste.
Pliilipona, Rd. chanoine, curé de St-Jean.
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Médecin des écoles
M. Favre, Charles, D ' médecin.
Secrétariat scolaire
M. Brasey, Louis, secrétaire, préposé au matériel scolaire.
Mlles Berset, Maria, aide-secrétaire.
Sormani Alexandrine. »
Commission d'tiygiène scolaire
MM. iEby, Pierre, président.
Broillet, Joseph, conseiller communal.
Savoy, André, D', inspecteur scolaire.
Schoenenberger, Frid., Rd chanoine, inspect. scoL
Favre, Charles, docteur, médecin scolaire.
Cardinaux, Ferdinand, directeur des travaux.
Brasey, Louis, secrétaire scolaire.
Direction de police et des cimetières
MM. Spicher, Armand, directeur.
Folly, Fritz, suppléant.
Employés
MM. Wolhauser, Alphonse, secrétaire.
Renevey, Louis, employé.
Sergents de ville
MM. Schaller, Félix.
Jungo, Louis.
Folly, Joseph.
Jungo, Nicolas, sergent-planton.
AIflehage
Société générale d'affichage, Genève.
M. Vonderweid, Léon, rue de Lausanne.
Commissionnaires
MM. Zurkinden, Pierre.
Lauper, Jean-.Joseph.
Hayoz, Armand.
Contrôle des assurances mobilières
MM. Meuwly, Charles, préposé.
Michel, Ernest, suppléant.
Commission de santé
MM. Spicher, Armand, président.
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Week, Paul, D^ médecin.
Buman, Edouard, D ' médecin.
Fhysieiens de ville
MM. Perrier, Henri, D ' médecin.
Bonifazi, Alexandre, D>" médecin.
Sages-femmes pensionnées
M mes Vonlanthen, Louise, née Page.
Trezzini, Mathilde.
Piàntino, Joséphine.
Scliœnenweid, Elisa.
'
Surveillant du cimetière
M. Fasel, Bernard, Saint-Léonard.
Commission de l'édilité et du feu
MM. Weber, Edmond, président.
Bardy, Henri, vice-président.
Spicher, Armand.
Employés
Cardinaux, Ferdinand, architecte, dir. des t r a v .
Baillifard. Alfr., conducteur de travaux-technicien.
Brohy, Léon, technicien, inspecteur du feu.
Blanc, J e a n , secrétaire.
Chassot, Henri, chef de la voirie.
Sieber, Vincent, comptable.
Tutelles et curatelles
MM. Gottrau, François, préposé.
Meuwly, Charles, suppléant.
Commission de l'impôt
MM. Broillet, Joseph, président.
Folly, Fritz, suppléant.
Delley, Gaston.
Claraz, F e r n a n d .
Delpech, Ignace.
Zillweger, Léon, suppléant.
Baechler, Jean, secrétaire.
Service du gaz
A. Commission
administralive
MM. Folly, Fritz, président.
Broillet, Joseph, vice-président.
Spicher, Armand.
Rsemy, Joseph, professeur.
Clément, Jules, ingénieur.
Thalmann, Xavier.
Moehr, Paul.
Hartmann, Edmond, secrétaire.

B. Comité directeur
MM. Folly, Fritz, président.
Raemy, Joseph.
Clément, Jules, ingénieur,
C. Personnel
MM. Vauthey, Félix, directeur.
Cacciami, Léon, chef-comptable.
Schneuwly, Henri, comptable-encaisseur.
Commission de la caisse d'épargne
MM. Gottrau, François, président.
Broillet, Joseph, suppléant.
Gottrau, Philippe, agent d'affaires.
Gauthier, Louis, secrétaire.
Week, Albéric, banquier.
Zellweger, Robert, Négociant.
Schœnenberger, Antoine, boulanger.
Employés
Rsemy, Jules, notaire, caissier.
, Hartmann, Edmond, secrétaire.
Officiers da corps des sapeurs-pompiers
MM. Claraz, Fernand, major, commandant.
Dubey, Arthur, capitaine-adjudant.
Week, Paul, capitaine-médecin.
Comte, Louis, capitaine-médecin.
Widder, Joseph, capitaine, quartier-maître.
Dubey, Jean, 1»^ lieutenant, f® compagnie.
Zillweger, Edouard, 1 «i* lieutenant, 2^ compagnie.
Ducrest, Charles, capitaine, 3^ compagnie.
Schneuwly, Henri, capitaine, A^ compagnie.
KoUy, Edmond, l^' lieutçnant, 5» compagnie.
Claraz, Henri, capitaine, comp. de sauvetage.
Rappo, Cyprien, lieutenant.
Blanc, Léon, commandant du corps de sûreté.
Widmer, Edouard, adjudant du corps de siàreté.
Aebischer, Alphonse, adjudant-sous-off. magasinier.
Commission générale des secours
MM. iEby, Pierre, syndic, président.
Michel, Ernest, conseiller communal.
Meuwly, Charles, conseiller communal.
Week, Philippe, rentier.
Esseiva, Max, négociant.
Perrier, Henri, D' médecin.
Brunisholz, Léon, agent d'assurance.
Sieber, Albert, négociant.
Techtermann, Léon, ingénieur.
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Employés
MM. Gottrau, Georges, receveur.
Gendre, Pierre, inspecteur des forêts et administr.
Gendre, Ernest, secrétaire.
Direction de la Régie
MM. Michel, Ernest, directeur.
Gottrau, François, suppléant.
Employés
MM. Gendre, Pierre, inspecteur des forêts.
MuUer, Max, receveur.
Delpech, Ignace, commis.
Kessler, Jules, garde-forêts.
Hôpital des bourgeois
MM. Maradan, Jean-Baptiste, aumônier.
Clément, Gustave, docteur-cliiriirgien-opérateur.
Week, Paul, docteur médecin.
Buman, Edouard, docteur médecin.
Gremaud, Louis, économe.
Gendre, Pierre, adm. des vignes et domaines.
Chambre des pauvres
MM. Michel, Ernest, président.
FoUy, Fritz, suppléant.
Perrier, Henri, docteur médecin.
Bonifazi, Alexandre, docteur médecin.
Vonderweid, Paul, Rd chapoine, curé de ville.
Richard, Emile, menuisier.
Gorpataux, Georges, scus-archiviste d ' E t a t .
Fragnière, Joseph, imprimeur.
Heimo, J e a n , négociant.
Robert, Joseph, mécanicien.
Employé
Gendre, Ernest, économe et secrétaire.
Commissioii de l'orphelinat
MM. Folly, Fritz, conseiller communal, président.
iEby, Pierre, vice-président.
Fragnière, Etienne, imprimeur.
Buman, Edouard, docteur-médecin.
Gendre, Francis, receveur,
Boccard, Henri, commandant de gendarmerie.
Daguet, Léon, directeur.
. Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t .
Employés
Hug, Albert, directeur.
Schneuwly, Henri, caissier.
Blanc, Arthur, secrétaire.

cxiv
Chambre des Scolarques
MM. Gottrau François, président
Scliorderet, Auguste, directeur.
.flEby, Pierre, professeur à l'Université.
Rseray, Tobie, arciiivisto d ' E t a t
Zurkinden, Joseph, Rd chanoine.
Comte, Aloys, recteur, à Bourguillon.
Pauchard, .foseph, rédacteur.
Rœmy, Jules, secrétaire-caissier.
Commission du Technjeum
MM. Weber, Edmond, conseiller communal, délégué.
Bardy, Henri conseiller communal, délégué.
Broi'ilet, Joseph, cons. commun., délégué.
Société économique et d'utilité publique, fondée en 1813
Comité
MM. Schorderet, Auguste, président.
iEby, Pierre, premier vice-président.
Schnûrer, G., professeur, second vice-président.
Rsemy, Tobie, bibJiothécaire.
Reichlen, François, deuxième biblioth. adj.
Handrick, Franz, trésorier.
Week, Jean, secrétaire
Commission des livres
MM. Reichlen, François ; Schorderet, Auguste ; Rœmy,
Tobie ; Handrick, Franz.

SERRU RERI E
BATIMENT-ART- CONSTRUCTION
Serrures de sûreté — Ferme-portes
Volets à rouleaux en bols et acier

TOUTES

F. GO UG A I N

REPARATIONS

::

FRIBOURG

MARSA S . A .
FRIBOURG
MACHINES AGRICOLES,
COMMERCE DE FERS,
ARTICLES D E MÉNAGE.
Dépôt de machines et atelier
Bureau et magasin
Avenue de Tivoli, 3
"^r^
Rue St-Pierre, 16
Téléphone 7.08
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TAXES POSTALES
SUISSE
I. Lettres et petits paquets
J u s q u ' à 250 gr : dans le r a y o n local (10 k m ) , 10 cent. ; dans le rayon
général, 20 cent. ; au delà de 250 gr, jusqu'à 1000 gr : dans le rayon local
et dans le rayon général, 30 cent. ; non affranchis ou insuffisamment affranchis : le double de l'affranchissement m a n q u a n t .

n.i Cartes postales
Simples, 10 cent. ; doubles (avec réponse), 20 cent. ; cartes postales
«impies non affranchies ou insuffisamment affranchies : le double de l'affranchissement m a n q u a n t ; le^ cartes postales doubles (avec réponse) doivent être affranchies complètement pour l'aller et le retour.

III. Echantillons de marcbandises
a) Ordinaires (avec adresse) : j u s q u ' à 250 gr, 10 cent. ; au delà de 250
j u s q u ' à 500 gr. 20 cent. ; insuffisamment affranchis : le double de l'affranchissement m a n q u a n t ; non affranchis : pas admis à l'expédition.
h} Échantillons de marchandise sans adresse * : j u s q u ' à 50 gr. 5 cent. ;
au dessus de 50 gr. comme sous lettre a.

IV. Imprimés
Ordinaires (adressés) : j u s q u ' à 50 gr, 05 cent. ; au delà de 50 jusqu'à
250 gr, 10 cent. ; au delà de 250 juêqu'à 500 gr, 15 cent. ; insuffisamment
affranchis : le double de l'affranchissement m a n q u a n t ; non affranchis :
pas admis à l'expédition. F o r m a t m a x i m u m pour les imprimés affranchis,
en numéraire: 18 X 2 5 ; 50 à 100 gr. 11 X 30.
Sans adresse * : j u s q u ' à 50 gr, 3 cent. ; au delà de 50 j u s q u ' à 100 gr, 5 et. ;
au delà de 100 gr, t a x e des imprimés ordinaires adressés. F o r m a t m a x i m u m : 18 X 25 ; 50 à 100 gr.: 21 X 30.
A l'examen (pour l'aller et le retour) : j u s q u ' à 50 gr. ^rr 10 cent. ;
<ie 50 à 250 gr. = 15 c e n t . ; de 250 à 500 gr. = 20 céjït.

X.es envoiéi adressés dé ces quatre caiégories peuvent être recommandés
moyennant une taxe fixe d'Inscription de 20 cent.
Pour les envois recommandés, les récépissés sont gratuits et obligatoires
* Il est perçu, en outre, pour le transport des p a q u e t s d'imprimés e t
d'échantillons s a n s adresse aux offices de distribution, en dehors du lieu de
dépôt, la t a x e des petits envois ou des cohs.
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V. Colis postaux
Jusqu'à
au delà de
» »
» »
» )>

»
»

»
»

250 gr . .
250 gr j u s q u ' à 1
1
kg
» 2V2
21/, »
» 5
5
»
» 7'/,
' ' / a ,»>
» 10'
10
»
» 15

kg
»
»
»
»
»

, •
.
.

.
.
• .
.
. .
.
. .

.
.
.
.
.
.
.

Ordîn.
Fr.
0.30
—.40
—.60
—.90
1.20
1.50
2.—

encombr.
Fr.
—.40
—.55
—.80
1.20
1.60
1.95
2.60

non affranchis, 30 cent, en plus.

VI. Articles de messagerie
Selon la distance.
de 101 à 200 de 201 à 300 km. au-delà de30O
Poids
ord. enc.
ord.
enc.
ord.
enc.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 5 kg :
1.10 —.— 1.50 —.— 1.80 —.—
de 15 à 20 kg
4.40 5.75 • 6 . 7.80. 7.20
9.40
5.50 7.15 7.50 9.75 9.— 11.70
» 20 » 25 »
» 25 » 30 »
6.60 8.60 9.— 11.70 10.80 14.05
» 30 t> 35 »
7.70 10.05 10.50 13.65 12.60 16.40
» 35 » 40 »
8.80 11.45 12.— 15.60 14.40 18.75
» 40 » 45 »
9.90 12.90 13.50 17.55 16.20 21.10
>> 45 » 50 »
11.— 14.30 15.— 19.50 18.— 23.40
non affranchis, 30 cent, en plus.
Envois avec valeur déclarée. — Outre la taxe de colis, il est perçu une
taxe à la valeur qui s'élève à : jusqu'à fr. 300 de valeur déclarée, 20 cent. ;
au delà de fr. 300 jusqu'à fr. 500 de valeur déclarée, 30 cent. ; en sus, par
fr. 500 ou fraction de fr. 500 en plus (déclaration de valeur illimitée), 10 cent.
Pour les envois de valeur, le récépissé est gratuit et obligatoire.
Jusqu'à 100 km
ord
enc.
Fr.
Fr.
—.60 —.—
2.40
3.15
3.—
3.90
3.60
4.70
4.20
5.50
4.80
6.25
5.40
7.05
6.—
7.80

VII. Remboursements
(Montant maximum fr. 2000.—) : jusqu'à fr. 5.—, 15 cent. ; au delà de
fr. 5.—, jusqu'à fr. 20.—, 20 cent. ; en sus, par fr. 20.— ou fraction de fr. 20.—
eu plus, jusqu'à fr. 100.—, 10 cent. ; en sus, par fr. 100.— ou fraction de fr.
100.— en plus, jusqu'à fr. 500.—, 30 cent. ; de fr. 500.— à 1000.—, fr. 2.20;
de fr. 1000.— à 2000.—, fr. 2.60.
Les remboursements-lettres peuvent être recommandés moyennant la
taxe d'inscription de 20 cent.

VIII. Ordres de recouvremient
(Montant maximum fr. 10 000.— ; illimité, si la somme recouvrée est
à inscrire au crédit d'un compte de chèques) : dans le rayon local : 50 cent. ;
hors du rayon: 60 cent. Si l'ordre doit être remis à un agent dé poursuites
ou de protêt: 20 cent, en plus.

Transmission des monlanls recouvrés:
a) par mandat de poste : taxe des mandats de poste.
b) inscription au crédit du compte de chèques : taxe pour les versements.
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IX. Mandats-poste
aj mandats ordinaires (montant maximum fr. 10.000,—) jusqu'à fr.
20.— 20 cent. ; de plus de fr. 20.— jusqu'à fr, 100.— 30 cent. ; en sus,
par fr. 100.— ou fraction de fr. 100.— jusqu'à fr. 500.—, en plus, 10
«ent. ; en sus, par fr. 500.— ou fraction de 500.—, en plus, 10 cent.
b) Mandats télégraphiques (montant maximum fr. 2000.—) : taxes ordinaires plus les taxes du télégramme. (Voir chap. XI). j

X. Chèques et virements postaux
Toute personne peut se faire ouvrir un compte de chèques à la poste.
Dépôt minimum 50 fr., productif d'intérêt (1,2°/,,). Les virements de sommes
du compte d'un titulaire sur le compte d'un autre titulaire, ne coûtent
rien. Les versements payent 5 cent, jusqu'à 20 fr., de 20 à 100 fr. 10 cent,
puis, en sus, 5 cent, par 100 fr. jusqu'à fr. 500.— et, au-delà de fr. 500,—,
10 cent, en sus par fr. 500, —.
Pour les prélèvements au comptant (àla caisse de l'office des chèques):
a) jusqu'à fr. 100.— 5 cent. ; au-delà de fr. 100.— jusqu'à fr. 500.—
10 cent. ; au-delà de fr. 500.—, par fr. 500. = ou fraction de fr. 500.—,
en sus, 5 cent.
b) les prélèvements auprès de l'office de poste du domicile ou de la
localité où le titulaire de compte a le siège de ses affaires, coûtent pour
chaque cas: la taxe d'assignation (voir ci-dessous) et le droit de 20 cent.,
ainsi que les taxes éventuelles de téléphone pour demander l'autorisation
de paiement à l'office de chèque postaux.
c) par assignation (par mandat de payement ordinaire) jusqu'à fr.
100,— 15 cent; au-delà de fr. 100.— jusqu'à fr. 500.— 20 cent, et, en
sus, par fr. 500.— ou fraction de fr. 500.— 5 cent, en plus ; par télégraphe, ajouter à la taxe du mandat de paiement ordinaire celle du
télégramme.

XI. Télégrammes
La taxe du télégramme se compose d'une taxe fondamentale de 60 cent,
et d'une taxe par mots de 5 cent, pour chaque mot.

ÉTRANGER
a) Une lettre affranchie coûte 30 cent, jusqu'à 20 gr et 20 cent, par
20 gr. en plus. Une lettre non-affranchie le double. Pour les lettres recom•mandées, 30 cent, en sus du port ordinaire.
b) Carte de correspondance simple, 20 cent. Double 40 cent.
c) Imprimés, livres, etc., 5 cent. ' par 50 gr. Poids maximum 2000 gr. ;
3 kg. pour les volumes expédiés isolément.
d) Echantillons, poids maximum, 500 gr. : 5 cent, par 50 gr, mais 10
cent, au minimum. — Dimensions maxima 45 cm. en long., 20 cm. en larg. et
10 cm. d'épais. ; sous forme de rouleau : 45 centimètres et 15 de diamètre.
Les envois de ces quatre catégories peuvent être recommandé.- moyennant une taxe fixe d'inscription de 30 cent.
e) Mandats de poste, à destination de l'étranger: maximum 1000 fr.
ou la somme équivalente en monnaie étrangère. — Mandats-poste (pour tous
^ 3 et. pous les journaux et écrits périodiques expédiés directement par
les éditeurs ou leurs mandataires, ainsi que pour les livres, brochures et
papiers de musique (quels que soient les exp.). Ce tarif spécial n'est valalile que pour certain pays; se renseigner auprès des offices de poste.

pays) jusqu'à fr. 20.—, 30 cent.; de plus de fr. 20.— jusqu'à tr. 50.—;, 40
cent. ; de plus de Ir. 50.— jusqu'à fr. 100.—, 60 cent. ; de Ir. 100 é 200
= fr. i;-^, de 2Ô0 à 300 = 1.40, de30Oà4O0= 1.80, de 400 à 500 = 2.20,
de-500 à 1000 == 2.60.
, , , , ; : .
Les itiandats ne sont pas admis pour quelques pays hors de l'Europe.
{S'informer préalablement auprès des offices de poste.)
'
Mandats télégraphiques admis pour: Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, ville libre de Dantzig, Espagne, Esthonie, Finlande, France,Grande^Bretagne, Grèce, Hopgrie, Indes néerlandaises, Islande, Italie,
Irlande, Japon, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Maroc, 3\orvège,.
Pays-Ças, territoire de la Sarrp, Suède, Tunisie, Tschécoslovaquie, Etat
du .Vatican. ;
/J Lettres avec valeur déclarée. Elles ne sont pas admises pour tous
les pays (se renseigner auprès des offices de poste). Elles sont passibles de
la taxe des lettres recommandées et de la taxe à la valeur. Celle-ci est de
30 cent, par 300 fr.
g) Recouvrements pour l'étranger. Admis dans l'échange avec quelques
pays seulement (se renseigner auprès des offices de poste).
,
.
Maximum 1000 fr. suivant les pays.
Taxe : 30 cent, pour les premiers 20 gr, 20 cent, par 20 gr en sus, plus un
droit fixe de 30 cent. Il est déduit du montant encaissé la taxe ordinaire du
mandat, plus une provision de 25 cent, par valeur recouvrée.

OiiTerture des b u r e a u x
Les bureaux de la Poste principale et la succursale du
Bourg sont ouverts toute l'année de 7 V^ h. du matin à 12 h.
30 et raprès-midi de 13 h. 30 à 18 h. 46. Le samedi, les bureaux se ferment à 17 h.
Le dimanche et les jours fériés suivants, tous les bureaux
restent fermés : Nouvel-An, Epiphanie (6 janvier), Ascension, Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre). Immaculée Conception (8 décembre) et Noël (25
décembre.
Moyennant paiement d'une taxe spéciale de 20 cent, par
eiivoi oii peut consigner en dehors des heures ordinaires
d'ouverture des guichets, jusqu'à 23 h., même le dimanche
et les jours fériés (sauf de midi à 17 h. 30 et de 19 h. 30
à 20 h. 30) des articles de messagerie et des objets recommandés de la poste aux lettres avec ou sans valeur
déclarée.
Le bureau principal est chargé de recevoir ces envois pendant la fermeture des guichets.
Télégraphe
Le bureau principal est ouvert, pendant la semaine, en
été, dès 7 heures et en hiver, dès 7 heures 45 à 20 h. 30.'
On peui remettre à chaque facteur de messageries (spécialement à ceux uîilisant des fourgons attelés) des colis destinés à être expédiés. Taxes : On prélève
par colis jusqu'au poids de 5 kg. 20 cent. ; au-delà de S kg. jusqu'à 15 kg.
40 cent. ; au-delà de 15 kg. jusqu'à 25 kg. 60 cent, et au-delà de 25 kg. fr, ,1.—;»

Entreprises électriques fribourgeoises

Production et distribution
de l'énergie électrique^
^

•

^

'i

y
|a*^
CUISINE ÉLECTRIQUE
Grâce à ses prix modiques, sa simplicité et sa propreté
hygiénique, la cuisine électrique est appelée à prendre
un développement universel, surtout dans les foyers
où reste en honneur la succulente et savoureuse
cuisine fribourgeoise.
Tous devis et renseignements sont fournis
gratuitement par les
Entreprises électriques fribourgeoises.

N O S SPËCIALITÉS
LE PANAMINOL, extrait soluble de bois de Panama. ENCAUSTIQUE « ECLATANTE »
préparée à base de cire d'abeille, ne colle pas, ne
crasse pas, donne un brillant durable. — TUBES
DE COMPOSÉ DE PLANTES pour fabriquer
soi-même la Chartreuse. - EAU DE COLOGNE
R U S S E supertine 90°. - LE CYROL, permett a n t d'entretenir les planchers de sapin comme
des parquets. - LA T O X Y D Y N E , pour détruire
les mauvaises herbes par simple arrosage. —
I N S E C T I C I D E S . - E N G R A I S POUR F L E U R S .

DROGUERIE
Maison fondée 1842

CHRISTINAZ

FRIBOURG

Rue Lausanne, 67.

CALORIE
fiil'Fontaine 24a

FRIBOURG

Téléphone 144

Chauffage - Installations sanitaires
Distribution d'eau chaude
SPÉCIALITÉS:
Chauffage central à eau, vapeur, air — Chauffage par
appartement — Chauffage d'églises — Cuisine à vapeur,
cuisines d'hôtels et restaurants — Fourneaux de ménage
Buanderies — Laiteries à vapeur —
Ventilation.
DEVIS

ET

RENSEIGNEMENTS

GRATIS
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I P. LEIBZIG
i

FRIBOURG

Fabrique : Grd'Plaees 26.
Magnifique salle
d'exposition.

En stock, plus de 80 chambres,
meubles divers, literie, rideaux,
tapis.

Prix très avantageux.
Maison de confiance.
ia3lBI!l!ilil«iii«iiil![l
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LA GENEVOISE
COMPAGNIE D ASSURANCE SUR LA VIE
Fondée en 1872.

ASSURANCES MIXTES
ASSURANCES sur deux têtes
ASSURANCES DOTALES
RENTES VIAGÈRES
A. MARRO, agent général, 17 Rue de Romont.
F R I B O U R G - Téléphone 10.85
.1. KAUFMAN^\, inspecteur,

Fribourg.

„ L'HELVETIA "
Société suisse d'assurance contre les accidents
et la responsabilité civile à Zurich
Succursale pour la Suisse romande à

GENÈVE
Traite aux meilleures conditions toutes assurances se
rapportant aux accidents et à la responsabilité civile.
Capital social au 31 décembre 1930 Fr. 2 084 500.—
Fonds de réserve. .
» 3 050 000.—
Valeurs en portefeuille et immeubles » 11840 272.—
S'adresser pour renseignements et conclure à l'agence générale de Monsieur
A. MARRO, 17, Rue de Romont, Fribourg.
T E L E P H O N E 10.85
J. KAUFMANN, inspecteur, Fribourg.
'ié^-ié^'U^'idi9>-iè^%k»i'U^'id:-m'id^9i'id;^'U-m'U»i'Uih'id^*>

ERNEST MICHEL
Avenue de Tivoli

Tous lès matériaux ' de construction
Télépli. 4.42

Chèques postaux l i a 69.

Banque Populaire de la Gruyère
AVENUE DE LA GARE

B U L L E
FONDÉE

EN 1 8 5 3

¥
CnPITfiL: 1000080 —
RÉSERVES: 600000 —
CAVEAU - ' SÉCURITÉ
D,

..

•

.

--DISCRÉTION
1

" • '. .O

L aiterie Centrale
Propriéié des producteurs de. lait
: - : de Fribourg et environs : - :

M A C i A S I I V S :'
TOUR H E N R I N» 11
P E R O L L E S , 61
CHAMP DES € I B L E S
HOTEL D E V I L L E
Lait — Crème — Beurre — Fromage — Yoghourt.

GEORGES SGH^EFFER
Criblet, 13 - FRIBOURG - Téléphone 655
Chauffages centraux. — Installations sanitaires.
Chauffages à air chaud pour églises. — Laiteries
et fromageries à vapeur. — Ventillations.
Références de premier ordre.
PROJETS ET DEVIS SUR DEMANDE

Anémie — Chlorose — Surmenage
Dépressions nerveuses — Convalescence — Insomnies

Dragées Maravillia
aux plantes du Brésil
Reconstituant de premier ordre
Adjuvant des globules blancs
Favorise la lutte phagoeytaire
Supplée aux déficiences de l'organisme.
Prix de la boîte : F r . •4.'î'5.—

Concessionnaire : R. WilILLERET, pliarm., Fribourg
Adénites — Vieux rhumes — Affections des voies
respiratoires — Frétubereulose

EIQENMAMN.CHATTONAC"
.—

FRIBOURG

_ = _ =

EPICERIE
FINE
Spécialité de cafés verts et toréfiés
Spiritueux, Conserves, Tabacs et cigares
Rôtisserie de cafés.
Téléphone 23.

A LA BELLE JARDINIERE
Maison de confiance fondée en 1885

a
a

J. W E IL L E R - P A R I S - F R I B O U R G
Place de la Gare, 38 — Téléph. 3.58.
Costumes — Pardessus et Raglans
pr Messieurs, Jeunes gens et Enfants
Pèlerines Loden et C a o u t c h o u e
COSTUMES COLLEGE ET SPORT
•
'
,

CARDINAL
LA BONNE B I È R E !
FINE

— TONIQUE —

RAFRAICHISSANTE

Oignons à fleurs — Graines potagères — Graines
fourragères — Graines de fleurs — Insecticide — Engrais pour fleurs. — Mastic à greffer -^ Raphia.
Se recommande

ERKES¥ {J. VJ\WWEÎ{
C O M M E R C E DE GRAIIVES
FRIHOURG, rue du Pont-Suspendu, 79.

ô
a

Fonderie
et Atelier Mécanique
de Fribourg S.A.
Fonderie de fer • Réparations - Usinage - Constructions
Téléphone N» 25

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
TISSUS EN TOUS GENRES
VÊTEMENTS SUR MESURE
iEE== POUR MESSIEURS s^ss

FracheV-Weiss.d'C

le

FRIBOURG
1, PLACE DU TILLEUL, 1

VITRAUX D'ART E T VITRERIE

I

..,. ,„.„

..,.,t;

FRIBOURG, Pérolles 26.

Grandes staches de verre à vitres. Verres en couleur.
Glaees-vitrages, etc.
Croquis à disposition. Prix modérés.

Mes

_ _ _ _ _

COMBUSTIBLES sont

de première qualité et vous donneront satisfaction.
B I i n E A U : Arcades nouvelle gare.

HENRI AVER,

FRIBOURG

Télêph. 3.46.
o

Se recommande

•—.

i

a

Conservatoire-Académie
de Musique
FRIBOURG

(Suisse)

Etablissement de l'Etat
Classes inslrumentales — Classes de chanl — Cours
théoriques — Cours d'ensemble ~ Histoire
de la Musique — Chanl grégorien —
Cours pour organistes catholiques.
Diplôme oMiciel pour l'enseignement musical.
Tarif et renseignements par

I.a

Direction.

Commerce de Vin

Les Fils d'Ignace Esseiva
F r i b o u r g
^

Maison fondée en 1855

^

FABRIQUE
DE

'CERCUEILS
COURONNES
Fribourg
TRANSPORTS FUNÈBRES
POUR TOUS PAYS

AUTOMOBILE

FUNÉRAIRE

A. MURITH
20, Rue de Romont, 20
Téléphone 1.48

——

Téléphone 1.48
permanent

Succursale des

f

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES
DE GENÈVE

,..;^;iji5i.-"KV4-i»^-'*'-*'« -

^•1

BANQUE COOPÉRATIVE SUISSE
Siège de

FRIBOURG

Place de la Gare

St-Gall — Zurich — Bâle — Genève — Appenzell — Au
Brigue — Martigny — Rorschach — Olten
Sch-wyz — Sierre — Widnau.
C a p i t a l v e r s é e t r é s e r v e s F r . 20 000 000. —
Dépôts aux meilleures condilions.
Carnets d'épargne, comples-fixes, comptes-courants.
Obligations nominatives ou au f)ortour de 2-6 ans.
r a r t s sociales de notre banque de Fr. 1000. -•.
Dernier dividende .5^2%
Encaissement de coupons et litres échus.
Ordres de bourse, escomptes rt'eiffcts, crédits.

L'assurance sur la vie
PROTÈGE !a famille et le foyer,
POURVOIT à l'entretien de l'épouse et des enfants,
P E R M E T de subvenir à l'éducation des fils,
PROCITRE le moyen de doter les (illes,
AFFERMIT le cr«>dit et dévi'loppe les affaires.
SERT de garantie aux créanciers,
ÉVITE les inconvénients des cautions,
FACILITE le règlement des successions.
DIMIXL'I-] le poids des impôts,
MET chacun à l'abri du souci pour ses vieuv jours,
J)OX\E un sentiment de sécurité et
COXSTrrUE « n bienfait pour tous.
Pour vous assurer ces avantages, souscrivez une

police de la ,,VITA"

« VITA »
Compagnie d'assurance sur la vie à Z U R I C H
Agence générale : Arnold ZURKÏNDEN, GUIN.
Agences dans toutes les grandes localités du canton.

ne tient qu'à

JjlALHEUR iuxVeuvEs t, AUX O R P H E L I N S DONT

L'EXISTENCE * fAVENIR NE soNr PAS À L'ABRI
JD'UNE ASSURANCE SUR LA V i E AUPRÈS DE

PATRIA
SOCIETE MUTUELtESUISSE
DASSURANCES SDR U VIE

BALE
INSTITUTION
EXCLUSIVEMENT SUISSE
ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
Afjcnts rjûiiéraux pour le canton de Fribourg:
M. C. DEILLON, Fribourg, rue de Lausanne 26.
M. H. LOERBER, Morat, Mailandstrasse 317.

Visites romantiques

/llei^apdrc DUn}a§ père,
â Fribourg (1832),
Il y a cent ans qu'Alexandre Dumas père vint à Fribourg. Il nous a paru indiqué, à l'occasion de ce centenaire,
de reproduire dans les Etrennes de 1932 les pages que cet
écrivain, auquel le XIX™^ siècle fit une célébrité aujourd'hui périmée, consacra à notre cité et à ses environs
dans les Impressions de voyage.
. Au cours d'une captivante étude sur Fribourg ei le Romantisme, parue ici même l'an dernier, M. Gabriel Oberson,
passant en revue les « Romantiques » qui ont parlé de Fribourg, ne manque pas de signaler la visite d'Alexandre
Dumas. Nous ne prendrons pas la peine de commenter
le récit qui va suivre. Si l'art «1900» nous horripile
déjà, à plus forte dose encore ce style 1830-1850 terriblement désuet, ce ton de « charge » intentionel, ce besoin
hystérique de faire de la « littérature » à propos de tout et
de rien, ce verbiage emphatique, ce fouillis d'à-côtés, bref
ce manque absolu de naturel, de simplicité, de goût, de
tenue, qui éclatent à chaque ligne et nous dispensent de
toute mise au point. Mais la résurrection de ce texte vieilli
fera rire plus d'un lecteur. Or, il fait bon rire en ces
temps sombres de détraquement universel. E t n'est-ce
pas la principale tâche des Etrennes d'égayer ses fidèles
amis au seuil de l'an neuf ?
J. d'A.

La porte par laquelle on entre dans Fribourg, en arrivant
de Morat, est une des constructions les plus hardies que
l'on puisse voir: suspendue comme elle l'est au-dessus
d'un précipice de deux cents pieds de profondeur, on n'auVoir Nouvelles Etrennes fribourgeoises 1925 et 1926.

rait qu'à la détruire pour rendre la ville imprenable de
ce côté; Fribourg tout entier, du reste, semble le résultat
d'une gageure faite par un architecte fantasque, à la suite
•d'un dîner copieux. C'est la ville la plus bossue que je connaisse: le terrain a été pris tel que Dieu .l'avait fait; les
hommes ont bâti dessus, voilà tout. A peine a-t-on dépassé
la porte qu'on descend, non pas une rue, mais un escalier
de vingt-cinq ou trente marches ; on se trouve alors dans un
petit vallon pavé, et bordé de maisons des deux côtés. [...]
Le clocher de l'église est un des plus élevés de la Suisse ;
il a trois cent quatre-vingt-six pieds de hauteur. En général,
il y a peu de ces monuments dans les Alpes ; depuis Babel,
les hommes ont renoncé à lutter contre Dieu; les montagnes tuent les temples : quel est l'insensé qui oserait bâtir
un clocher au pied du Mont Blanc ou de la JungfraU ?
Le porche est l'un des plus ouvragés qu'il y ait en Suisse:
il représente le jugement dernier dans tous ses détails;
Dieu punissant ou récompensant les hommes, que la trompette du jugement réveille, et que les anges séparent en
deux troupes, et qui entrent, séance tenante, la troupe
des élus dans un château qui représente le paradis, la
troupe des damnés dans la gueule d'un serpent qui simule
l'enfer; parmi les damnés, il v a trois papes que l'on reconnaît à leur tiare. Au-dessous du bas-relief on lit une inscription, qui indique que l'église est sous l'invocation de saint
Nicolas, et témoigne de la foi que les Fribourgeois Ont dans
l'intercession du saint qu'ils ont choisi, et du crédit dont
ils pensent que leur patron jouit près du Père éternel ;
la voici:
Prolegam hanc urbem et salvabo eam propier
Nicolaum servum meuin.
[...] Fribourg est la cité catholique par excellence:
croyante et haineuse comme au seizième siècle. Cela donne
à ses habitans une couleur de moyen-âge pleine de carac- '
tère. Pour eux, point de différence intelligente entre la
papauté de Grégoire VII ou celle de Boniface VIII, point
de distinction entre l'église démocratique ou l'église aristocratique : le cas échéant, ils décrocheraient demain l'arquebuse de Charles IX ou rallumeraient le bûcher de Jean Huss.

E. Piiiïïirct de!.

Lith. de Villain

ENTRÉE^DE L'HERMITAGE DE NUNNECK [Sic]

Le lendemain matin, j'envoyai le cocher et la voiture
nous attendre sur la route de Berne, et je priai notre hôte
de nous procurer un jeune homme qui nous conduisit à
l'ermitage de Sainte-Madeleine, les chemins qui y mènent
étant impraticables pour une voiture. Il nous donna son
neveu, gros joufflu, sacristain de profession et guide à ses
moments perdus. Il nous restait à visiter à Fribourg la
porte de Bourguillon, ancienne construction romaine.
Nous nous mîmes en route sous la conduite de notre nouveau cicérone. Nous passâmes, pour nous y rendre, près
du tilleul de Morat, dont j'appris alors l'histoire; puis
nous descendîmes une rue de cent vingt marches, qui nous
conduisit à un pont jeté sur la Sarine. C'est du milieu
de ce pont qu'il faut se retourner, regarder Fribourg s'élevant en amphithéâtre comme une ville fantastique: on
reconnaîtra bien alors la cité gothique, bâtie pour la guerre,
et posée à la cime d'une montagne escarpée comme l'aire
d'un oiseau de proie ; on verra quel parti le génie militaire
a tiré d'une localité qui semblait bien plutôt destinée à
servir de retraite à des chamois que de demeure à des
hommes, et comment une ceinture de rochers a formé
une enceinte de remparts.
A gauche de la ville, et comme une chevelure rejetée en
arrière, s'élève une forêt de vieux sapins noirs poussant dans
les fentes de rochers d'où sort, comme un large ruban chargé de la maintenir, la Sarine aux eaux grises, qui serpente
un instant dans la vallée, et disparaît au premier détour.
Au-delà de la petite rivière, et sur la montagne opposée
à la ville, on découvre, au-dessus d'une espèce de faubourg
bâti en amphithéâtre, la porte de Bourguillon, à laquelle
on arrive par un chemin creusé dans la montagne. Cette
vUe récompense mal de la fatigue qu'on a prise pour arriver
jusque là: c'est une construction romaine, comme toutes
celles qui restent de cette époque, lourde, massive et carrée.
Près d'elle, à la gauche du chemin qui y conduit, est une
assez jolie chapelle,, bâtie en 1700, dans les niches de laquelle on a placé extérieurement quatorze statues de saints
qui portent la date de 1650; deux ou trois d'entre elles
sont assez remarquables. L'intérieur n'offre rien de curieux,
si ce n'est,les nombreux témoignages de la foi des habitans:
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les murs sont tapissés d'ex-voto, qui tous attestent les miracles opérés par la Vierge Marie, sous l'invocation de laquelle est placé ce petit temple; des peintures naïves et
des inscriptions plus naïves encore constatent le cas où,
la puissance de la protectrice divine s'est révélée. L'une
représente un vieillard au lit de mort, qu'une apparition
guérit; l'autre, une femme près d'être écrasée par une
voiture et un cheval emporté qu'une main invisible arrête
tout à coup; une troisième, un homme près de se noyer,
que l'eau obéissante porte au bord sur un ordre de la Vierge ;
•enfin une dernière, un enfant qui tombe dans un précipice
•et dontJes ailes d'un ange amortissent la chute. J'ai copié
l'inscription écrite au-dessous de ce dernier dessin; la
voici dans toute sa pureté:
L E 2 6 J U L L Y 1 7 9 9 ET TOMBE D E P U I S LE HEAU DU ROCH
DE LA MAISON D E S F R E R E S BOURGER, EN MONTANT
A MONTTORGE J U S Q U E DANS LA SARINE, J O S E P H
FILS DE J E A O VEINSANT KOLLY BOURGEOIT DE
FRIBOURG, AGE DE CINQ ANS, P R E S E R V E DE DIEU
ET DE LA SAINTE V I E R G E ; SANS A U Q U ' u N MAL.

Je me fis montrer l'endroit où cette chute avait eu lieu ;
l'enfant est tombé d'une hauteur de cent quatre-vingt
pieds à peu près.
En regagnant la route de Berne, notre sacristain nous
montra l'endroit que les ingénieurs viennent de choisir
pour y jeter un pont suspendu qui joindra la ville à la
montagne située en face d'elle. Ce pont aura huit cent
cinquante pieds de longueur sur une élévation de cent
cinquante: il passera à quatre-vingt-dix pieds au-dessus
des toits des plus hautes maisons bâties au fond de, la
vallée. L'idée qu'on allait embellir Fribourg d'un monument dont la façon serait si moderne m'affligea autant qu'elle paraissait réjouir ses habitants. Cette espèce de balançoire en fil de fer qu'on appelle un pont suspendu jurera
d'une manière étrange, ce me semble, avec la ville gothic[ue et sévère qui vous reporte, à travers les siècles, à des
temps de croyance et de féodalité. La vue de quelques
forçats aux habits rayés de noir et de blanc, qui travail-
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îaient sous la surveillance d'un garde-chiourme, ne contribua point à éclaircir ce tableau qui, dans mes idées d'art
et de nationalité, m'attrista autant que pourrait le faire
l'aspect d'un habit marron à Constantinople, ou d'une
culotte courte sur les bords du Gange.
A trois heures, nous rejoignîmes notre voiture, qui nous
attendait, caisse, cheval et cocher, avec une immobilité'
et une patience qui auraient fait honneur à un fiacre ; nous
nous établîmes dans le fond, avec notre sacristain sur le
ydevant, et nous nous mîmes en route pour l'ermitage de
la Madeleine. Après une demi-heure de marche à peu près,
la voiture s'arrêta, et nous prîmes un chemin de traverse.
Nous étions partis de Fribourg par un temps magnifique,
ce qui n'avait point empêché notre desservant de St-Nicolas de se munir d'un énorme parapluie qui paraissait, à la
prédilection qu'il manifestait pour ce meuble, le compagnon
o'rdinaire d,e ses courses ; c'était du reste un vieux serviteur
vêtu de calicot bleu, raccomodé avec des carrés de drap
gris, et qui, lorsqu'il était déployé dans toute sa largeur,
avait une envergure de sept ou huit pieds ; vénérable parapluie-ancêtre dont on ne retrouverait l'espèce chez nous
qu'en s'enfonçant dans la Bretagne où la basse Normandie.
Nous avions ri d'abord de la précaution de notre guide,
qui, vif et jovial comme un Suisse allemand, nous avait
regardés longtemps avec inquiétude avant de savoir ce
qui provoquait notre hilarité, et qui, enfin, au bout d'un
quart d'heure, ayant fini par en deviner la cause, s'était
dit tout haut à lui-même: — Ah ! foui, c'être ma parapluie,
che comprends.
Au bout de dix minutes de marche, et comme nous commencions à gravir par une chaleur de vingt-cinq degrés la
rampe presque à pic qui conduit à la porte Bourguillon,
et recevant d'aplomb sur la tête les rayons du soleil, nous
vîmes notre guide qui avait déployé sa mécanique, et qui
gimpait tranquillement par un petit sentier latéral, à
l'ombre de cette espèce de machine de guerre, et abrité
sous^on toit comme un saint-sacrement sous un dais. Nous
commençâmes à reconnaître que l'affection qu'il portait
à son compagnon de voyage n'était pas aussi désintéressée
que nous le pensions d'abord. Nou,s nous arrêtâmes, sui-

vant d'un œil d'envie son ascension da.ns l'ombre .mobile
qui l'enveloppait comme l'atmosphère la terre. En arrivant
à la hauteur où nous étions, il s'était arrêté à son tour,
nous avait regardés un instant avec étonnement, comme
pour s'interroger sur la cause de notre halte, puis, nous
ayantvunouspassermutuellementunebouteille de kirschen' waser, et nous essuyer le front avec nos mouchoirs, il s'était dit, toujours parlant à lui-même, comme s'il répondait
à une question intérieure:— Ah! foui, ché comprends,
fous avre chaud, c'est lesoleil. Puis il avait continué
son ascension, qu'il avait'achevée avec autant de calme
qu'il l'avait commencée.
En arrivant à la voiture, comme un cavalier qui s'occupe de son cheval avant de penser à lui-même, il avait
soigneusement plié son cher riflard, pour lequel je commençais à avoir une vénération presque aussi profonde que la
sienne ; il en avait abaissé symétriquement les plis les uns
sur les autres; puis, faisant glisser dessus, de toute la longueur de son lacet vert, le cercle de laiton qui les maintenait, il avait solidement établi le précieux meuble dans
l'angle en retour formé par la banquette de devant de la
calèche, et avait conservé, en s'asseyant sur l'extrême
bord du coussin dont son ami occupait le fond, toutes les
marques de déférence qu'il croyait devoir simultanément
à lui et à nous. On devine donc que, lorsque nous descendîmes pour faire à pied, et par le chemin de traverse oîi
ne pouvait s'engager la voiture, les trois quarts de lieues
qui nous séparaient encore de l'ermitage, le parapluie fut
le premier descendu, comme il avait été le premier monté,
et que nous ne dûmes nous mettre en route qu'après qu'un
scrupuleux examen eût convaincu son propriétaire qu'il
ne lui était arrivé aucun accident. L'inventaire n'était
pas dénué de raison. Pendant notre course en voiture, le
ciel s'était couvert de nuages, et un tonnerre lointain, qui
se faisait entendre dans la vallée se rapprocha à chaque
coup. Bientôt de larges gouttes tombèrent ; mais comme
nous étions à moitié chemin à peu près, et que nous avions
par, conséquent aussi loin pour retourner à notre voiture
que pQur atteindre le but de notre excursion, nous nous
élançâmes à toutes jambes vers le bouquet de bois derrière
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lequel nous présumions qu'était l'ermitage. Au bout de
cinquante pas, la pluie tombait par torrens, et, au bout
de cent, nous n'avions plus un fil de sec sur toute notre
personne; nous ne nous arrêtâmes néanmoins que sous
l'abri des arbres qui entourent l'ermitage. Alors nous nous
retournâmes, et nous aperçûmes notre sacristain tranquil-
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lement à couvert sous son parapluie comme sous un vaste
hangar. Il venait à nous, posant proprement la pointe
de ses pieds sur l'extrémité des pierres dont était parsemé
le chemin, et qui formait un archipel de petites îles au
milieu de la nappe d'eau qui couvrait littéralement la plaine ;
de sorte que, lorsqu'il nous rejoignit, il ne nous fallut qu'un
coup d'œil pour nous convaincre que la personne de notre
guide s'était conservée intacte depuis les extrémités supérieures jusqu'aux extrémités inférieures: pas'une goutte
d'eau ne coulait de sa chevelure, pas une tache de boue

-

10

-

ne souillait ses souliers cirés à l'œùf. Arrivé à quatre pas
de nous, il s'arrêta, fixa ses grands yeux étonnés sur notre
groupe tout ruisselant et tout transi, et, comme s'il lui
eût fallu autre chose que l'aspect du temps pour lui donner
l'explication de notre détresse, il dit, après quelques secondes de réflexion, et toujours se parlant à lui-même: —
Ah ! foui, ché comprends, fous être rnouillés, c'est l'orache.
I^e gredin ! nous l'aurions étranglé de bon cœur; je
crois même que l'un de nous en fit la proposition. Heureusement que nous fûmes détournés de cette mauvaise
pensée par les sons d'une cloche qiii retentit à quelques
pas de nous, et dont le bruit semblait sortir de terre:
c'était celle de l'ermitage, dont nbus n'étions plus qu'à
quelques pas. L'orage avait été rapide et violent comme
un orage de montagne ; la pluie avait cessé, le ciel était
redevenu pur ; nous secouâmes nos vêtements, et, quittant
notre abri, nous nous acheminâmes vers la grotte, laissant
notre sacristain occupé à chercher une place bien exposée
Où il pût faire sécher son parapluie. Bientôt nous nous
trouvâmes en face de l'ouvrage le plus merveilleux qu'ait
accompli peut-être depuis le commencement des siècles la
patience d'un homme.
En 1760, un paysan de Gruyère, nommé Jean Dupré,.
prit la résolution de se faire ermite et de se creuser luimême un ermitage comme jamais les pères du désert n'avaient soupçonné qu'il en pût exister. Après avoir cherché
longtemps dans le pays environnant une place convenable,
il crut avoir trouvé, à l'endroit même où nous étions, une
masse de rochers à la fois assez solide et assez friable pour
qu'il pût mettre à exécution son projet. Cette masse, recouverte à son sommet d'une terre végétale sur laquelle
s'élèvent des arbres magnifiques, présente au midi l'une
de ses faces coupée à pic, et domine à la hauteur de deux
cents pieds à peu près la vallée de Gotteron. Dupré
attaqua cette masse, non pas pour s'y creuser une simple
grotte, mais pour s'y tailler une habitation complète avec
toutes ses dépendances, s'imposant en outre pour pénitence de ne manger que du pain et ne boire que de l'eau
tout le temps que durerait ce travail. Son œuvre n'était
point encore achevée au bout de vingt ans, lorsqu'elle fut.
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interrompue par la mort tragique du pauvre anachorète.
Voici comment :
La singularité du vœu, la persistance avec laquelle Dupré l'accomplissait, la hardiesse de cette fouille à l'intérieur
•ae la montagne, attiraient à la Madeleine nombre de visiteurs; et comme, des deux chemins qui y conduisaient,
celui de la vallée de Gotteron était le plus court et le plus
pittoresque, c'était celui que préféraient les curieux. Il y
-avait bien un petit inconvénient. Arrivé au pied de l'ermitage, il fallait traverser la Sarine; mais Dupré lui-même
se chargea de lever cette difficulté en faisant une barque,
et en quittant la pioche pour la rame chaque fois qu'une
nouvelle société désirait visiter son ermitage. Un jour,
une bande de jeunes étudiants vint à son tour réclamer l'office du pieux batelier ; et, comme ils étaient avec lui au
milieu de la rivière, l'un d'eux, riant de la terreur d'un de
-Ses camarades, posa, malgré les remontrances de l'ermite, ses
^ieds sur les deux bords de la barque, et lui imprima, en se
laissant peser tantôt à bâbord, tantôt à tribord, un mouvement si brusque qu'il la fit chavirer: les étudiants, qui
étaient jeunes et vigoureux, gagnèrent la rive, malgré le
courant rapide de la rivière; le vieillard se noya, et l'ermitage resta inachevé.
Nousparvînmes à cette grotte en descendant quatre ou cinq
marches, par une espèce de poterne qui traverse un roc de
huit pieds d'épaisseur. Cette poterne nous conduisit sur
une terrasse taillép dans la pierre même qui surplombe
au-dessus d'elle, à peu près comme le font certaines maisons
gothiques, dont les différents étages avancent sucoessivernent sur la rue. Une porte s'offrait à notre droite, nous
entrâmes. Nous nous trouvâmes dans la chapelle de l'ermitage, longue de quarante pieds, large de trente, haute de
vingt. Deux fois par an, un prêtre de Fribourg vient y dire
la messe, et alors cette église souterraine, qui rappelle les
catacombes où les chrétiens célébrèrent leurs premiers
mystères, se remplit de la population des villages voisins;
quelques bancs de bois, quelques images saintes, en fornient
la seule richesse. Aux deux côtés de l'autel sont deux portes
aussi creusées dans le roc: l'une conduit dans la sacristie,
petite chambre carrée d'une dizaine de pieds de large et de
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haut; l'autre, au clocher. Ce clocher bizarre, dont la modeste prétention, tout opposée à celle de ses confrères, n'a
jamais été de s'élever au-dessus du niveau de la terre, mais
seulement d'arriver jusqu'à sa surface, ressemble d'en haut
à un puits, et d'en bas à une cheminée ; sa cloche est suspendue, au milieu des arbres qui couronnent le sommet
de la montagne, à quatre ou cinq pieds au-dessus du sol,
et le tuyau du clocher par lequel on la met en branle a
soixante-dix pieds de long. En rentrant dans la chapelle,
et presque en face de l'autel, on trouve une porte qui conduit à une chambre ; dans cette chambre est un escalier
de dix-huit marches qui mène à im petit jardin ; de cette
chambre on passe dans un bûcher, et du bûcher dans la
cuisine.
Malgré la chétive nourriture à laquelle s'était condamné
le digne anachorète, il n'avait point négligé cette partie
des bâtiments si importante dans la demeure des autres
individus de l'espèce à laquelle il appartenait ; c'est même
la portion de son ermitage à laquelle, par une prédilection
bien désintéressée il paraît avoir donné le plus de soin.
Lorsque nous y entrâmes, nous pûmes un instant nous croire
dans une de ces grottes que le génie de Walter Scott creus»
dans les montagnes d'Ecosse, et qu'il peuple avec une
sorcière échevelée et son fils idiot. En effet, une \ieilie
femme, était assise sous le manteau de la vaste cheminée
dont la fumée s'échappait par un conduit de quatre-vingthuit pieds de haut, creusé perpendiculairement dans le roc ;
elle grattait quelques légumes qu'attendait une marmite
bouillottante, tandis qu'en face d'elle un grand gaillard
de vingt-six ans, assis sur une pierre, étendait ses pieds,
sans faire atterition qu'il les baignait dans une mare d'eau
que l'orage avait versée par la cheminée, préoccupé seulement du désir de trouver quelque chose de mangeable
dans les épluchures que jetait sa mère, et qu'il examinait
les unes après les autres avec la méticuleuse gourmandise
d'un singe. Nous nous arrêtâmes un instant à la porte pour
contempler cette scène éclairée seulement par le reflet rougeâtre d'un foyer ardent, dans lequel pétillait, dressé tout
debout dans la cheminée, un sapin coupé vert, avec ses
branches et ses feuilles, et qui brûlait ainsi depuis sa racine
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jusqu'à son extrémité. II aurait fallu Rembrandt pour fixer
sur la toile, avec sa couleur ardente et son expression pittoresque, ce tableau bizarre, dont lui seul pourrait faire comprendre la poésie ; lui seul aurait pu saisir cette lumière vive
et résineuse, se reflétant toute entière sur la figure ridée
de la vieille femme, et jouant dans les boucles d'argent
de ses cheveux, tandis que, frappant de profil seulement
sur la tête du jeune homme, elle laissait l'une de ses faces
dans l'ombre et noyait l'autre dans la lumière.
Nous étions entrés Sans être entendus ; mais, à un mouvement que nous fîmes, la mère leva les yelix sur nous, et
isolant son regard, ébloui par le centre de lumière près
duquel elle se trouvait, à l'aide d'une main, elle nous aperçut debout et pressés contre la porte. Elle allongea le pied
vers son fils, et le poussant brusquement, elle le tira de
l'occupation qui l'absorbait tout entier. Je présume qu'elle
lui dit en mauvais allemand de nous montrer l'ermitage,
car le jeune homme prit au foyer une branche de sapin
tout enflammée, se leva avec une langueur maladive,
resta un instant debout au milieu de la mare, devenue
prerque compacte par la réunion de la suie et des cendrés
que l'eau en tombant avait entraînées avec elle ; puis, nous
regardant d'un air hébété, bailla, étendit les bras; et vint
à nous. Il nous adressa quelques sons gutturaux et inintelligibles qui n'appartenaient à aucun idiome humain;
mais, .comme il étendait le bras dont il tenait la torche
du côté des autres chambres, nous comprîmes qu'il nous
invitait à les visiter: nous le suivîmes. Il nous conduisit vers
un corridor long de quatre-vingts pieds et large dequatorze
dont nous ne pûmes comprendre la destination. Ce corridor était éclairé par quatre fenêtres, percées comme des
meurtrières, dans une plus ou moins grande épaisseur,
selon les saillies extérieures que faisait le rocher. L'idiot
approcha sa torche de la porte, et nous montra du bout
du doigt, et sans autre explication que cette syllabe: Heu !
heu ! qu'il répétait chaque fois qu'il voulait indiquer quelque chose, des traits de crayon presque effacés. Nous retrouvâmes avec peine la forme des lettres; cependant
nous pûmes lire le nom de Marie-Louise, la fille des Césars
d'Allemagne, qui, à cette époque femme d'empereur et

-

14

-

mère de roi, avait visité cet ermitage en 1813, et y avait
écrit son nom, presque effacé aujourd'hui dans l'histoire
comme il l'est sur cette porte.
Nous passâmes de ce corridor danp la chambre de l'ermite, qui forme la dernière pièce de ce bizarre appartement.
Son lit de bois, sur lequel étaient posés un matelas et une
cpuverture, sert aujourd'hui de couche à la vieille femrne,
et, en face de cette couche, quelques brins de paiUe étendus sur le plancher humide, insuffisants pour un cheval
dans une écurie, pour un chien dans une niche, servent
de litière à l'idiot. C'est là que ces malheureux passent
leurs jours, vivant des aumônes des curieux qui viennent
visiter leur étrange demeure.
La longueur de la trouée faite dans le roc par l'errnite
est de trois-cent soixante cinq pieds: il s'est arrêté à ce
chiffre en mémoire des jours de l'année. La voûte a partout
quatorze pieds de hauteur.
En revenant par la chambre contiguë à la chapelle,
nous descendîmes les dix-huit marches de l'escalier qui
nous conduisit au jardin, oii poussent quelques misérables
légumes qu'entretient le jeune homme qui nous servait
de guide. Un geste démonstratif, accompagné de sa syllabe
habituelle, heu ! heu ! nous fit tourner la tête vers une
excavation du rocher: c'est l'entrée d'une fontaine d'eau
ecxellente: on l'appelle la Gave de l'ermite.
Nous avions vu, dans tous ses détails, cette singulière
construction. Le temps s'était éclairci pendant que nous
là visitions: ce que nous-avions de mieux à faire était de
remonter en voiture et de nous mettre en route pour Berne.
Nous traversâmes la poterne et nous nous mîmes en quête
de notre guide, très préoccupé des premiers symptômes
d'une faim qui promettait de devenir dévorante. Nous
trouvâmes notre clerc de Saint-Nicolas assis à l'ombre
d'un arbre, et ayant devant lui une pierre sur laquelle on
voyait les débris d'un repas. Le drôle venait de déjeûner
merveilleusement, autant que nous en pûmes juger par
les os de son poulet qui jonchaient la terre autour de lui,
et par une gourde qui posée sans bouchon à côté du parapluie, témoignait assez qu'elle venait de se vider dans un
vase plus élastique et d'une plus large capacité. Quant à

notre homme, il avait les yeux levés au ciel, et disait ses
grâces en créature qui sent tout le prix des dons du Créateur.
Cette vue nous creusa l'estomac.
Nous lui demandâmes s'il n'y aurait pas moyen de se
procurer dans les environs quelques articles de consommation dans le genre de ceux qu'il venait d'absorber. II
nous fit répéter plusieurs fois notre phrase; puis, enfin,
après avoir réfléchi un instant, il nous dit avec la tranquille
perspicacité qui faisait le fond de son caractère: — Ah !
foui, fous avre fairn, ché comprends ;c'être l'exercice.
Puis il se leva sans répondre autrement à notre question,
ferma son couteau, mit sa gourde dans sa poche, ramassa
son parapluie, et s'achemina vers l'endroit oîi nous attendait notre voiture, aussi flegmatiquement que s'il n'avait
pas à la suite de son estomac plein deux estojnacs vides.
Lorsque nous eûmes rejoint notre cocher, nous nous
consultâmes pour régler nos comptes avec notre guide:
il fut décidé que nous lui donnerions un thaler (six francs
de notre monnaie, je crois) pour la demi-journée qu'il nous
avait consacrée ; je tirai donc de ma poche un thaler, que
je lui mis dans la main. Notre sacristain prit la pièce, la
retourna attentivement sur les deux faces, en examina
l'épaisseur, afin de bien s'assurer qu'elle n'était ni effacée
ni rognée, la mit dans sa poche et tendit de nouveau la main,
(lette fois, je la lui pris avec beaucoup de cordialité, et,
la lui serrant de toutes mes forces, je lui dis dans le meilleur allemand que je pus: Gut reis mein freund. Le pauvre
diable fit une grimace de possédé et, pendant qu'il décolait,
à l'aide de sa main gauche, les doigts de sa main droite,
en murmurant quelques mots que nous ne pûmes comprendre, nous remontâmes en voiture. Au bout d'un quart
de lieue, il nous vint une pensée, ce fut de demander à notre
cocher s'il avait entendu ce qu'avait dit notre guide.
— Oui, messieurs, nous répondit-il.
— Hé bien ?
— Il a dit qu'un thaler était bien peu de chose pour un
homme qui, comme lui, avait supporté dans un seul jour
la chaleur, la pluie et la faim.
On devine quelle impression dut faire un pareil reproche
sur des hommes rôtis par le soleil, mouillés jusqu'aux os

16
et mourans d'inanition. Aussi demeurâmes-nous dans l'insensibilité la plus complète ; seulement la traduction de
ces paroles nous amena tout naturellement à demander
à notre cocher s'il n'y avait pas une auberge sur la route
que nous avions à parcourir pour arriver à Berne. Sa réponse fut désespérante.
Deux heures après, il s'arrêta et nous demanda si nous
voulions visiter le champ de bataille de Laupen.
—Ya-t-il une auberge sur le champ de bataille de Laupen?
— Non, Monsieur; c'est une grande plaine où Rodolphe
d'Erlac, à la tête du peuple, a vaincu la noblesse, l'an 1339...
— Très bien; et combien de lieues encore d'ici àBerne?
—> Cinq.
— Un thaler de trinkgeld, si nous y sommes dans deux
heures.
Le cocher mit son cheval au galop avec une ardeur que
la nuit ne put ralentir, et, une heure et demie après, du
haut de la montagne de Bûmplitz, nous vîmes, éparpillées
dans la plaine et brillantes comme des vers luisans sur
une pelouse, les lumières de la capitale du canton bernois.
Au bout de dix minutes, notre voiture s'arrêta dans la
cour de l'Hôtel du Faucon i.

' Les gravures reproduites dans cet article nous ont été obligeamment
communiquées par M^ J. d'A.

Journée des >?élérans fribourgeois
de l'occupation des frontières en 1870-1871.
(Fribourg, 17 mai 1931.)

Peut-être se croyaient-ils oubliés les braves qui, il y a
60 ans, répondirent à l'appel de la Patrie pour s'en aller
durant le rude hiver de «L'Année terrible», monter la
garde, là-bas, aux frontières du Jura. Et pourtant, le pays
s'est soiivenu de, cette date de notre histoire, en particulier,
du dévouement de ces soldats de 1870-1871.
Les uns après les autres, les cantons ont tenu à fêter
leurs « septante». A Fribourg, c'(^st le groupement fribourgeois de. la Fédération patriotique suisse qui eut l'idée
heureuse de les rassembler. A son appel, le canton répondit
d'un élan unanime, les dons de commerçants généreux
affluèrent et, dans un geste qui les honore, Monseigneur
Besson, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, M. Bovet, président du gouvernement, M. von der
Weid, chetde la Direction militaire cantonale, M. Roger
de Diesbach, colonel-divisionnaire, M. Frédéric de Week,
sous-lieutenant en 1870, voulurent bien patronner l'organisation de cette manifestation. C'est ainsi que put avoir
lieu cette fête de famille émouvante de patriotisme vibrant
autant que de belle simplicité.
Avec une bienveillance toute particulière, Messieurs les
Préfets ordonnèrent le • recensement des vétérans de leurs
districts, et des membres dévoués de l'Automobile-Club
et du Touring-Club, sous la direction de leurs présidents,
M. le lieutenant-colonel Perrier et M. le lieutenant-colonel
Marro, se chargèrent de leur transport. Ceux-ci étaient
encore 175, dont 6 officiers, 20 sous-officiers et 149 soldats.
Sur ce nombre 56 furent malheureusement retenus chez
eux par la maladie et 119 répondirent à la gentille et
pacifique mobilisation de ^Fribourg.
Le matin du 17 mai 1931, à 10 h., par une radieuse journée
de printerùps où le soleil leur faisait fête, ces 119 soldats
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Officiers du bataillon 39
.. It. Polett. dont .1 est question dans cet article.
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A 11 h., en la cathédrale de St-Nicolas, remplie d'une
îoule immense, on célébra un office solennel. Un prêtre
à l'àme ardente, un grand patriote, M. l'abbé CoUomb,
officiait. Des deux côtés du chœur, se tenaient, beaux
•et émouvants, les drapeaux de nos bataillons et les nombreuses bannières des sociétés de la ville.
Derrière les autorités, un spectacle poignant attirait tous
les regards, les ^ bons vieux )> étaient là avec leurs rides,

(Phot. Macherel)
Les A'étérans devant l'Hôtel cantonal.

leurs cheveux blancs, comme autant, de. monuments vivants de la fidélité au devoir, et ils priaient avec ferveur.
E t quand s'éleva, jouée par la « Musique de Landwehr »,
la Prière patriotique de Dalcroze, une émotion protonde
gagna tout le monde; bien des yeux se mouillèrent et,
nous pouvons le dire, jamais peut-être, comme en cette
circonstance, la musique ne nous a paru un organe plus
pénétrant des sentiments de l'âme.
L'Office terminé, alertes et ingambes pour la plupart,
nos vétérans se rendirent en cortège sur la place de l'Hôtel
cantonal. Là, dans un discours d'une haute élévation,
M. Bovet, président du Conseil d'Etat, s'adressa à eux et
les cita en exemple à tout le peuple présent. Puis ce fut
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la cérémonie impressionnante de la remise des médailles:
face au public, assis et alignés, les 119 vétérans, survivants
des quelques 2000 hommes qui, en cet hiver glacial de
1870, avaient prêté serment au Drapeau ; vis-à-vis d'eux,
sous le casque, leurs fils, leurs successeurs, les {(gris-vert»
de 1918 qui, eux aussi, ont fait leur devoir en des heures
tragiques.
Tous ensemble, vivantes images des traditions de dis-

(Pliot. Macherel)
Hommage des soldats de 1870 à ceux de 1914.

cipline cjue, jeuiles et vieux, avaient acceptées comme règle
de vie au moment du danger.
Après une minute de silence, consacrée à la mémoire
des ancêtres, et le dépôt d'une couronne au pied du monument des militaires décédés durant les mobilisations de
1914 à 1918, chaque «soldai de seplànte » reçut des mains
d'une gracieuse demoiselle d'honneur la médaille-souvenir,
qui, pour beaucoup d'entre eux, était la récompense d'une
vie toute de travail, de silencieux dévouement; aussi plus
d'une larme coula à ce moment solennel.
Puis, sous une forêt de drapeaux s'inclinant à leur passage, sous les «bravos » d'un peuple sympathique, enthou-
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siaste et reconnaissant, ils partirent pour le restaurant
des Merciers, où avait lieu le banquet.
Au cours du dîner, des discours furent prononcés par
M. Musy, notre énergique eh aimé conseiller fédéral, qui
rendit un hommage vibrant à nos vénérés soldats, M. Von
der Weid, conseiller d'Etat, M. le colonel Roger de Diesbach,
commandant de la 2™^ division, M. colonel Charles de
Meyer, cdt de place, M. Michel, conseiller communal.

(Phot. Macherel)
Chas. R o t z e t t e r ; sgt-major Boschung; sgt Collaud, doyen des v é t é r a n s ;
tambour Hirsigt ^ ; chas. J a q u e t .

M. le colonel Jacky, de Berne, M. Remy, président du
groupement de Fribourg de la Fédération patriotique suisse, M. l'abbé Collomb, et M. le lieutenant Frédéric de
Week, au nom des vétérans.
Ce fut un banquet vraiment fraternel et l'amitié nouée
dans le bruit du canon, à la frontière, à la lisière d'une forêt dans un petit poste de sous-officier, aux cantonnements,
ou le long des routes neigeuses, donna lieu à de chaude
entretiens. Que d'histoires, que de réminiscences évoquées !
Ce fut beau, mieux encore, ce fut touchant !
Le télégramme suivant fut mandé à M™® la générale
Herzog, à St-Gall: «Réunis à Fribourg pour commémorer
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3e 60™'' anniversaire de l'occupation des frontières en
1870-71, les vétérans des troupes fribourgeoises ont l'honneur de présenter leurs respectueux hommages à la noble
Teuve de leur ancien chef, le grand général Herzog, serviteur de la Patrie ».
Les absents ne furent point oubliés, la belle médaille
d'argent, ornée d'un ruban moiré aux couleurs cantonales,
^vec, à l'avers, un carabinier et un chasseur montant la
garde dans un village du Jura, sur le revers, la croix fédérale et les dates de 1870-71, leur fut remise, accompagnée
d'une lettre par MM. les Préfets.
Le comité eut une pensée spéciale pour deux officiers
domiciliés à l'étranger, le lieutenant Poletti, à New-York
et le sous-lieutenant Demierre, à Lyon. Le souvenir destiné
•au lieutenant Poletti, lui parvint par les soins de sa sœur,
M™^ Cuony-Poletti, veuve du vénéré et regretté docteur
•Cuony, à Fribourg. Cet hommage rendu à son frère lui alla
droit au cœur. G'est, émue et tremblante, qu'elle reçut la
médaille-diplôme. Le membre de notre comité chargé de
cette mission eut ainsi l'occasiorî d'assister à une émouvante manifestation d'amour fraternel.
Quant au sous-lieutenant Demierre, c'est entouré delà
-colonie suisse de Lyon, qu'il reçut sa distinction des mains
de M. Meyer, notre consul.
Voici comment le correspondant à Lyon du Fribourgeois
-décrit la soirée organisée en son honneur:
« Une exquise fête de famille réunissait mercredi dernier,
au siège de l'Union helvétique de Lyon, une vingtaine de
nos compatriotes autour de M. Beat Demierre, fondateur
de l'Union et originaire de Montet (Broyé). Agé de 85 ans,
M. Demierre avait participé, comme sous-lieutenant dans
les troupes fribourgeoises, à l'occupation de nos frontières
en 1870. Depuis lors, il s'était établi à Lyon et participa
à la fondation de notre importante Société helvétique
lyonnaise et, dès ce moment, il fut le modèle du collaborateur dévoué, assidu et modeste. Chaque soir, et actuellement encore, il vient réchauffer son'attachement au pays
natal au siège de l'Union, au contact de ses nombreux compatriotes et amis et leur donne l'exemple de la fidélité,
de la discipline patriotique et de la persévérance collective.
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«En cette intime et réconfortante soirée, M. Demierre,.
entouré de MM. le consul Meyer, de M, Siegrist, président
d'honneur, Petitpierre, président actif, Béguelin, secrétaire,
Robadey, ancien président de la Lyre helvétique, tout le
personnel dévoué du Consulat de Suisse, de nombreux
amis, et des dames jetant une note agréable dans la réunion,
recevait de Fribourg la médaille des vétérans des mains
du dévoué président de l'Union.
« M. le Consul et M. Petitpierre eurent pour notre compatriote de touchantes et flatteuses paroles, célébrant l'esprit de discipline et de dévouement de ce brave vieillard
qui fait l'honneur des Fribourgeois en terre étrangère..
M. Robadey, à son tour, remercia chaleureusement M. le
consul, le Bureau de l'Union et toute l'assistance, pour l'excellent geste de solidarité et les si belles paroles prononcéesà l'égard de M. Demierre qui, lui aussi, remercia avec émotion les personnalités présentes. Dans un langage simple,
mais encore clair, il raconta quelques épisodes de cette
mémorable campagne, où les troupes fribourgeoises firent,
vaillamment leur devoir. Et la soirée fut clôturée dignement par la lecture du discours de M. Bovet, président du
Conseil d'Etat, prononcé le 17 mai 1931 et par les chants
«Les Bords de la libre Sarine » et l'immortel « Ranz desvaches ».
« Nous avons à cœur de remercier vivement l'autqrité
fribourgeoise qui a mis beaucoup de bienveillance en nous
envoyant à Lyon l'insigne et le diplôme, et cela sans retarda
Son geste, ainsi que la soirée ont produit le meilleure impression et prouvent que le devoir et le bienfait accomplis
trouvent toujours leur récompense tôt ou tard ; de même,^
ces deux gestes nous montrent aussi qu'entre les patriotes
de l'intérieur et de l'extérieur de notre chère Patrie, il
existe, non seulement un contact permanent, mais l'esprit
d'attachement le plus rayonnant envers la Terre natale. »
La fête des vétérans fribourgeois a laissé au coeur de
nos anciens, — nous en avons la certitude •—, un lumineux
souvenir.
Les nombreuses lettres de remerciement, parvenues dansla suite au comité, en sont le témoignage éloquent. Que degrandeur, que de beaux sentiments dans ces missives quel-
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•quefois simples et naïves. Ah ! les bons vieux papas, les
braves gens que nos soldats de 1870 ! Que la Providence
daigne nous garder longtemps encore cette cohorte de
braves, évocation, de notre glorieux passé, digne exemple
du devoir à accomplir.
De la journée du 17 mai 1931 se dégagent trois grandes
vertus: fidélité au drapeau, respect de l'armée, service
de la Patrie.
Pour que notre chère Suisse continue à progresser dans
l'avenir, il faut que notre jeunesse, il faut que « ceux qui
montent », cultivent ces vertus et s'inspirent du bel exemple de leurs pères.
L'hommage rendu à ces bons serviteurs du pays, aura
raffermi les sentiments des jeunes, élevé les cœurs et sus«itera en eux, s'il le fallait, les mêmes dévouements, les
mêmes sacrifices.
. Ls. G.

7ERDIJV(AND HODkER^
Mesdames et Messieurs,
J'éprouve une satisfaction toute particulière à vousentretenir pendant quelques instants de mon grand et
inoubliable ami, que fut Ferdinand Hodlér. Ceci d'autant
plus, qu'au moment peut-être le plus critique et le plus
difficile de sa vie, il contracta envers Fribourg et les
Fribourgeôis une dette de reconnaissance et d'affection
qu'il n'oublia jamais, dont il se souvint avec émotion
jusqu'à sa mort et que, à plus d'une reprise il recommanda
à mon attention toute spéciale, pour l'heure où., dans sa
biographie, je rappellerais cette période de son existence.
Ferdinand Hodler était issu de ce qu'on appelle communément la grande masse du menu peuple. Son père,
descendant de paysans assez cossus de Gurzelen, dans le
district agricole de Seftigen, était menuisier de son état.
Miné par la phtysie, dès son jeune âge, il fut emporté à
trente-quatre ans déjà. Il était, au dire de Ferdinand, qui
comptait alors sept ans, un homme bon, mais besogneux
et taciturne, mélancolique au point qu'il ne se rappelait
pas l'avoir jamais vu rire. Il exhalait la tristesse et l'abattement. Au moment où il fit la connaissance de Marguerite
Neukomm, sa future femme, il occupait le poste de maîtremenuisier et de contremaître à l'ancien pénitencier de
Berne, au Schalenwerk.
La mère de Ferdinand, jeune fille de Langenthal, dans
la Haute-Argovie, était, par contre, vaillante et enjouée,
courageuse, dure à la besogne, tenace et forte, dont l'humeur toujours ensoleillée contrastait étrangement avec
les pensées noires et tristes de son mari.
• Conférence faite à'Fribourg, le 22 mars 1931, à l'hôtel Terminus, sous
le patronage de la Section fribourgeoise de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses.
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Au moment où elle fit sa connaissance, elle était
cuisinière à la Tour des Prisons de Berne, laquelle, en ce
temps là, servait encore de prison préventive. Peu de temps
après leur mariag^e naquit leur premier fils, Ferdinand
précisément. La légende, en laquelle il croyait profondément, veut qu'il naquît dans la Tour même des Prisons.
Rien ne le prouve, toutefois, et le fait est bien improbable.
Mais Hodler l'affirmait fort et ferme et considérait la
vieille tour comme sa maison natale, au point que, lorsqu'à son âge mûr, des vandales avaient émis le projet
d'abattre ce bel édifice, Hodler, qui d'ordinaire détestait
écrire et abhorrait la publicité, prit la plume pour combattre
cette inutile et barbare destruction. IV contribua ainsi à
sauver, un des monuments les plus beaux et les plus caractéristiques de sa bonne ville de Berne.
Sa première enfance fut aussi miséreuse que l'était,
en ce temps-là, celle de la plus grande partie de ses contemporains nés de parents pauvres, qui, malgré tout leur courage et toute leur ardeur au travail, qualités pour ainsi dire
innées et héréditaires des Bernois de vieille souche, n'arrivaient jamais à nouer les deux bouts, ni à sortir de
la gêne.
En ce qui concerne Hodler, son père, atteint de tuberculose, était souvent trop malade pour subvenir à l'entretien de sa famille. II était fréquemment condamné au
chômage involontaire. D'autre part, sa famille s'accroissait chaque année d'un enfant, et lorsqu'il mourut, —
Ferdinand étant âgé de sept ans à peine, —- sa mère attendait son cinquième enfant qui naquit quelques mois après
la mort de son père. Disons tout de suite, pour n'avoir pas
besoin de le relever plus tard, que de ses trois frères
aucun n'atteignit sa vingt-cinquième année. Entre dixhuit et vingt-trois ans, tous furent emportés par le mal
qui ayait creusé le tombeau de leur père. Sa sœur unique
devait aussi y succomber, après une année de mariage,
à l'âge de trente ans seulement.
La mère de Hodler se trouvait donc veuve et sans ressources à l'âge de quarante-deux ans, avec cinq enfants
en bas âge sur les bras, pour lesquels il fallait travailler,
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afin de les nourrir et de les élever. Sans se laisser abattre
un seul instant, elle se mit résolument à la tâche, sans
chercher d'autre appui et d'autre assistance que celles de
sa force de travail et de sa volonté. Elle était industrieuse,
honnête, résolue, d'une gaîté de coeur inaltérable: elle y
réussit.
Même au plus profond de la misère qui devait l'atteindre
encore, dont l'acuité semble à peine croyable aujourd'hui, elle travaillait dur et chantait. Hodier se plaisait
à rappeler que même aux jours les plus sombres, accablée
par un travail continu et dépassant souvent ses forces,
il ne l'avait jamais vue que chantant, chantant de vieilles
chansons, dont lui-même avait gardé le souvenir. J'eus
même l'occasion d'en recueillir quelques-unes et de les
sauver de l'oubli.
Sa mère, du reste, se remaria, une année environ après
la mort de son premier époux. Elle épousa un veuf, qui,
lui aussi, avait une ribambelle d'enfants; — sept ou huit,
si ma mémoire m'est fidèle. Et, il en devait naître encore.
Il était peintre-décorateur, un artisan de haute valeur,
inventif et doué d'une intelligence et d'une culture bien
au-dessus de son état. Il s'appelait Gottfried Schupbach,
et était originaire de Steffisbourg, près de Thounè. Sa
cordiale bonté était aussi grande que son manque absolu
du sens des affaires.
Brillant causeur, poète à ses heures, il aimait la société
qu'il savait captiver par son esprit enjoué, par sa conversation vive et originale. Quoiqu'il s'attardât parfois un
peu plus que de raison aux tables des estaminets, il n'était
point, comme on l'a prétendu plus tard,' un ivrogne. Au
contraire: Hodier affirmait qu'il ne l'avait jamais vu
éméché. Mais, par contre, ib était dur au travail et passait
à juste titre pour le meilleur peintre-décorateur de la ville.
Malgré cela, rien ne lui réussissait. Il avait beau s'acharner
au travail, l'argent ne venait pas, et bientôt lui et sa nombreuse famille, toujours grandissante, furent réduits à
un tel état de dénuement, qu'illeur fallut quitter Berne, pOur
s'établir dans leur commune d'origine, à Steffisbourg, où
les choses n'allèrent guère mieux. Mais tous travaillaient
fort et ferme, et, quoique bien faméliques, la gaîté et l'en-
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train ne les quittèrent pas jusqu'au jour oti, au champ,
€n plein travail, la mère de Hodler, entourée de ses aînés,
qui aidaient à la besogne, succomba subitement à une
attaque d'apoplexie.
Ce fut une tragédie que Hodler évoquait parfois en
termes vraiment émouvants. Lui, ses frères et sœurs,
pleurants, affamés, en loques et pieds nus, chargèrent le
cadavre sur leur charette et le ramenèrent à leur domicile.
L'ensevelissement de la vaillante femme fut, si possible,
plus triste encore, si triste même, que Hodler, lorsqu'il en
parlait à un âge déjà avancé, en était toujours saisi
jusqu'aux larmes.
A partir de ce moment-là, son beau-père Schupbach
perdit courage. Peu de temps après, il passa en
Amérique, où il fonda, avec trois de ses enfants
du premier lit, une entreprise de peinture décorative et
de bâtiments. Il mourut à Boston en 1884, sans avoir eu
la satisfaction de la réussite. Celle-ci, par contre, devait
combler ses fils dont le dernier est décédé il y a quelques
années à peine, riche, et propriétaire d'une maison qui,
aujourd'hui encore, passe à Boston pour l'une des plus
respectables et des mieux achalandées. Ainsi, la fortune
qui n'avait cessé de leurrer le père Schupbach, sa vie durant, fut favorable à la plupart de ses descendants.
Quant à Ferdinand Hodler, il était maintenant doubleijlent orphelin, et cela dans l'acception la plus dure et la
plus triste de ce terme. Mais il avait fait un précieux héritage de sa mère: le courage, l'entrain, la ténacité, l'ardeur
au travail, la bonne humeur et une volonté extraordinaire,
que rien ne pouvait altérer,
Il se fit peintre !
Et là encore. Mesdames et Messieurs, je vous prie de
bien vouloir prendre cette manière de m'exprimer au pied
de la lettre. Il se fit peintre parce qu'il ne pouvait ni ne
voulait faire autre chose. Et cela déjà à un âge bien précoce,
bien avant que ses parents eurent quitté Berne.
C'est qu'il possédait, dès sa première enfance, un sens
visuel tout à fait exceptionnel. Il voyait et sentait le
Beau partout où il se présentait. La pittoresque ville de
Berne et les charmes de ses environs l'avaient envahi,

Croquis inédit de Hodler,
propriétc5 du Musée des Arts et Métiers.
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subjugué, à un âge, où d'autres enfants se suffisent eit
jouant à la marelle ou à cache-cache. En plus, il était
rêveur, mystique de nature, profondément observateur^
porté vers l'exactitude et la précision en toutes choses.
Bien des années plus tard, lorsqu'il avait atteint l'apogée
de sa renommée et lorsque les esthètes s'évertuaient à
fixer sa généalogie et son évolution artistique, il ne cessait
de me répéter que toutes les théories, toutes les hypothèses
émises, n'étaient que des chimères et ne reposaient sur
aucun fond de réalité. Il ne cessait de me recommander
en ces propres termes :
«Lorsque tu parleras des motifs qui firent de moi un
peintre, tu ne sauras jamais assez répéter, que ce furent
les beautés de Berne et de ses environs, et plus tard celles
du paysage de Steffisbourg et de Thoune, dont j'étaislittéralement enivré, saoul ! Elles valaient bien celles des
plus beaux sites et des plus-belles villes d'Italie !
«Si j'ai beaucoup profité des vieux maîtres, ainsi que
de mes patrons, surtout de Barthélémy Menn, auquel je
serai reconnaissant jusqu'à mon dernier soupir, pour m'avoir décrotté à fond, il n'en est pas moins vrai qu'ils n'ont
fait que me corriger, que m'influencer passagèrement, que
m'apprendre le métier. Mais ils ne m'ont pas dirigé, ils
ne m'ont encore moins déterminé dans ma vocation.
J'eusse été peintre par essence, même si la vie m'avait
à tout jamais refusé de tenir un pinceau dans les mains i »•
Et il ajoutait:
« C'est pourquoi c'est un crime, de détruire les vieilles
beautés de nos villes et de nos paysages. Ceux qui s'en
rendent coupables sont des barbares, car ils volent les
générations futures de leur héritage le plus précieux et le
plus sacré, en saccageant les beautés ancestrales.
« Comment veux-tu qu'il surgisse encore de grands artistes, en un temps et dans un milieu où les beautés du passé
sont détruites,- où les jeunes n'en sont plus entourés, où
ils'ne peuvent plus s'en émouvoir, ni s'en enthousiasmer ?
— Non ! Si je suis devenu peintre, — répète-le toujours
bien haut, — c'est que j'ai eu l'immense bonheur de nager
à pleins bras dans les flots généreux des beautés du vieux
Berne et de ses environs! »
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Aussi, avons-nous vu le maître déjà vieillissant, au déclin de sa vie, se révolter furieusement contre le bombardement de la cathédrale de Reims ; et lorsque les Allemands
et beaucoup de ses compatriotes lui en voulurent à mort
et le calomnièrent à outrance, lorsqu'ils le conspuèrent
de la manière la plus indigne, sa conviction n'en fut p8:s
«branlée un seul instant. Peu de temps encore avant sa
mort, il me répéta :
« Oui, je les ai traités de barbares ! Je n'en rétracte rien,
car qui en seraient, Sinon ces soudards, qui détruisent à
plaisir des beautés, telles que la cathédrale de Reims !
Qu'ils soient Français, Allemands ou Chinois, — ceux qui
touchent à de telles merveilles, au lieu de s'agenouiller humblement devant elles, sont des barbares, des criminels et
des salauds, et crois-moi bien, que si les Français en
-avaient fait autant, je ne les aurais pas plus ménagés que
les Allemands ! Avec cela, je n'ai pas dit, et je n'ai jamais
voulu dire, que tout le peuple allemand en fût complice.
Ce n'est pas lui que j'ai traité de barbares, mais ses traîneurs de sabre, ces vandales s'il en fût !»
Et je vois encore son regard courroucé, son geste impératif, j'entends encore sa voix vibrante d'indignation, qui
accompagnaient cette apostrophe.
Comme d'autre part, je me souviens aussi, avec un nostalgique attendrissement, de ses dissertations et de ses
évocations de souvenirs de jeunesse, lorsque, pendant
.ses . fréquents séjours à Berne, nous nous balladions
dans la basse ville, où il vécut ses premières années et oii,
chaque bonne et belle maison, chaque pierre bien taillée,
chaque croisée finement ciselée, chaque balustrade richement forgée, ravivaient en lui ses enthousiasmes d'antan.
En de pareils moments, Hodler, qui d'ordinaire n'avait
pas l'élocution précisément facile, s'emportait, devenait
éloquent, s'enflammait, et tout en l'écoutant et en le secondant, je reçus de lui des leçons de choses et d'esthétique, dont je lui serai toujours profondément reconnaissant,
car alors il enrichissait, embellissait et meublait ma vie
et mes sens d'une façon aussi passionnée qu'inoubliable.
Quant au métier de peintre, il l'apprit de bonheur déjà !
Son premier professeur fut précisément son beau-père
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Schtipbach. Celui-ci avait vite discerné les aptitudes artistiques peu ordinaires du jeune Ferdinand, qui, alors,
n'était encore qu'un gamin. Il sut le stimuler, en le faisant
travailler avec lui, et en lui laissant toujours faire la partie
la plus belle et la plus intéressante de leurs travaux communs. Il fit preuve, envers son élève, d'une condescendance
et d'un tact éducatif qui lui valurent de sa part une reconnaissance qui ne s'est jamais démentie. Hodler apprit les
trucs du métier de ce praticien expérimenté, plein de bon
goût, et bien souvent, lorsque j'admirais sa façon directe
de s'attaquer, comme en se jouant, à Une difficulté technique quelconque, il grognait gaîment dans sa barbe:
« Eh, bien ! vois-tu, c'est encore un truc que je dois à
ce diable de Schûpbach, auquel il n'aurait fallu qu'une
autre • ambiance pour devenir un artiste de grand mérite.
Ah ! je te garantis, ce gaillard-là n'avait pas froid aux yeux ;
il connaissait son métier à fond, et c'est trop souvent précisément parce qu'il l'exerçait d'une manière trop scrupuleuse, qu'il n'y gagnait rien, et n'en était guère payé !
Alors, pendant des semaines, et parfois des mois, nous tirions le diable par la queue et crevions de faim. Mais, au
moment où il lui rentrait quelque argent, il nous faisait
de grands festins pour nous dédommager de la disette
passée, en nous cuisant de ses propres mains des plats
exquis, dont je me relèche encore les babines à l'heure
qu'il est ! »
Lorsque, du fait de la mort prématurée de sa mère, la
famille de Hodler se trouva définitivement dispersée, il se
mit en apprentissage chez un peintre à Thoune, du nom de
Ferdinand Sommer, un allemand qui avait fait de bonnes
études académiques, et qui était loin d'être sans mérite;
car, lui aussi, connaissait son métier à fond. Mais s'il était
infiniment moins artiste que Schûpbach, il savait, par
contre, très adroitement faire valoir son travail, au point
de vue mercantile.
C'est Sommer, qui fut sinon l'inventeur, du moins le
grand initiateur de cette peinture quasi industrielle, qui
infecta le marché oberlandais pendant de longues années
de « vues », c'est-à-dire de petits paysages pour les touristes
étrangers, qui tenaient à rapporter chez eux une peinture
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à l'huile authentique en souvenir de leur passage dans les
Alpes. Ces « vues » se fabriquent, plutôt qu'elles ne se peignaient, par séries, avec des simplifications techniques
si bien rationalisées qu'elles auraient pu confondre le
système Taylor des grandes industries de nos jours. Elles
se maintinrent sur le marché jusqu'à l'avènement des cartes
postales illustrées en chromotypie, qui, elles alors, leur
donnèrent le coup de grâce.
Au point de vue artistique, Hodler n'y apprit rien,
quoique son patron fut loin d'être démuni de goût et de
sensibilité. Mais pour lui, ilfallait qu'avant tout, le métier
fût lucratif, et il sacrifiait tout au rendement.
L'avantage qui en résulta pour Hodler fut celui de s'initier si bien à certaines simphfications, à certains raccourcis
de facture, qu'arrivé à sa propre maturité, le métier lui
sembla inné, lui devint une fonction naturelle. C'est ce
qui lui permit de produire plus d'œuvres que n'importe
quel peintre de tous les temps. Il me suffira, pour vous
en donner une idée, de vous citer les chiffres suivants:
j'ai catalogué jusqu'à ce jour, à peu près 2500 tableaux de
Hodler et j'ai de bonnes raisons de croire, qu'il en existe
encore 1000 à 1500, que je n'ai pas réussi jusqu'ici à repérer.
Et, bien entendu, je ne parle que de tableaux, car l'inventaire des croquis, esquisses et dessins atteindrait des chiffres bien plus élevés encore.
Sommer se rendit bientôt compte des aptitudes précoces
et personnelles de son nouvel apprenti. Au bout de peu
de mois déjà, il lui confia les travaux les plus délicats, qui
demandaient un savoir-faire, dépassant les bornes ordinaires de son usine picturale. Hodler s'y adonna de tout
son cœur. Il habitait alors Steffisbourg et devait donc faire
deux fois par jour, la route qui va de ce village à Thoune.
C'était assez long, et par le mauvais temps, assez pénible
pour un jeune homme en pleine croissance, mal nourri
et piètrement vêtu. Mais Hodler s'y sentait comme au
paradis. De toutes ses misères, il se trouvait dédommagé
par la vue splendide que lui offrait, surtout aux jiours de
grand beau temps, le magnifique paysage de l'Oberland
bernois. Alors, pour se pénétrer plus intensément encore
des riches couleurs du lac et des cimes environnantes, il
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lui arrivait de s'arrêter en pleine route, d'écarter les jambes, de se baisser pour contempler à travers le paysage,
en sens inverse, jiisqu'à ce que le sang lui bourdonnât aux
oreilles, et que ses sensations visuelles prissent le caractère
d'une vraie ivresse.
L'on me considérait comme un jeune fou que j'étais,
mais, malgré le froid et la faim, c'étaient là les plus beaux
moments de ma vie; je vivais dans une continuelle ivresse,
«j'étais comme au septième ciel» disait-il en évoquant
ces temps-là.
H^
Ce bonheur, hélas ! fut de courte durée. Un jour, il eut
la malchance de gâcher un travail précieux que son patron
lui avait confié en le lui recommandant tout particulièrement, ce qui l'énerva au point de le rater. Craignant, à tort
du reste, que celui-ci serait irréconciliable, il n'osa plus
mettre les pieds à l'atelier. Il prit la clef des champs, disparut de Thoune, et alla demander l'hospitalité d'un sien
oncle maternel à Langenthal. C'était un cordonnier du
nom de Jean Neukomm, brave homme, s'il en fut ! A partir de ce moment, jusqu'à la fin de ses jours, Hodler vécut
du rendement de sa peinture. Il avait appris à faire des
«vues» et il en fit et les colporta.. En même temps, il
s'attaqua au portrait et le réussit pas trop mal. Mais,
sentant bien tout ce qui lui manquait encore pour parvenir à la maîtrise, il s'acharna aux études les plus disparates, quoique de façon très approfondie.
Avec cela, — il comptait alors dix-sept ans, — il subit
une sorte de crise mystico-religieuse et sensuelle tout à la
fois, qui faillit lui jouer bien des mauvais tours, et dont
il ne lui fut pas facile de se remettre.
Mais juste au moment où il était sur le point de chavirer,
il fit la connaissance d'un étudiant en droit, de quelques
années plus âgé que lui, enthousiaste de l'art et solidement
cultivé, qui le guida et lui enseigna à.s'enseigner lui-même.
Ce fut M. Bûtzberger, qui, plus tard, devint président du
Tribunal cantonal de Berne, et qui, sa vie durant, resta
intimement lié à Hodler et à sa gloire croissante. C'est
sur son consqjl que Hodler, en 1870, quitta son canton,
pour aller se fixer à Genève, où l'attirait le renom des
écoles de peinture fondées par Calame et Diday, écoles
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•qui, en ce temps-là, jouissaient d'une vogue et d'une célébrité peu ordinaires.
A peine à Genève, Hodler se mit à l'ouvrage ! Car,
étant sans moyens aucuns, il fallut bien qu'il gagnât sa
vie, et pour y subvenir, la fabrication de « vues », telle
qu'il l'avait apprise et pratiquée chez Sommer, le servit
plus ou moins à souhait. Il peignit donc des séries de vues
de Genève, du port, de l'île Rousseau, sans négliger pour
cela ni les portraits de petites bonnes savoyardes ou de
pioupious, ni les commandes de rencontre, telles que
enseignes de charcutiers, décors de cabarets, etc. Mais
surtout il chercha à se perfectionner dans son art, et, n'ayant
ni le temps, ni les moyens de se faire inscrire à l'Ecole des
Beaux-Arts, il copia, pour se faire la main et l'œil, des
toiles de Calame et de Diday au Musée Rath.
C'est là que Barthélémy Menn, qui y venait souvent
avec ses élèves de l'Ecole des Beaux-Arts, le vit, le remarqua, et finit par faire sa connaissance en l'accostant, surpris de tant d'ardeur et de tant d'application chez un
jeune homme, dont tout dénotait l'indigence et la ténacité.
Il invita le jeune sauvage si assidu à devenir son élève à
titre gratuit, afin de le « décalamiter », comme il s'exprimait.
Menn était un artiste de grand mérite et, plus encore,
un pédagogue pictural sans pareil. Il mit son jeune élève
à la dure épreuve d'abandonner tous les principes qu'il
avait suivis jusqu'à présent et de recommencer à nouveau
par les notions les plus élémentaires. Mais, ce jeune autodidacte s'y prêta merveilleusement. Au bout de peu de
temps, il fut l'élève de prédilection du « Père Menn ».
Entre temps, Hodler étudia et observa tout ce qui l'intéressait, et ce n'était pas peu de choses. Car, comme son
don de perception et d'observation était pour ainsi dire
inimité, il n'y eut guère de domaine qu'il n'explorât, au
moins en passant.
A Langenthal, il avait étudié Euclyde. Menn lui montra
la géométrie appliquée à l'art, telle que l'ont comprise
les Egyptiens, Léonard de Vinci, Mantegna et surtout
Albert Durer, dont Hodler piocha lès œuvres tant picturales que graphiques et théoriques. C'est à ce mornent qu'il
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approfondît, avec un acharnement sans égal, l'étude des
proportions du corps humain, telles que les avaient établies le grand classique allemand, au point de le surpasser,
en en simplifiant les procédés d'application. Pour être
sûr de son fait, il suivit des cours de physiologie et d'anatomie pratique chez l'illustre Karl Vogt. A un moment
doniié, il en fut emballé au point de vouloir abandonner
la peinture, pour se vouer aux sciences naturelles, ce dont
Karl Vogt le dissuada heureusement, en lui faisant comprendre, qu'il lui manquait la préparation nécessaire à
ces études, et que, pour l'acquérir, sans moyens pécuniers,
il perdrait trop de temps.
Entre temps, il entendit et lut de la philosophie, de la
théologie, de la littérature, de l'histoire, et, ses accès de
mysticisme aigu le ressaisissant, il songea un moment,
tout à fait sérieusement, à s'embarquer dans la théologie.
Cela aussi lui passa ; mais il conserva de toutes ces études
aussi disparates que possible, mais menées avec une fougue
et une conscience rares, des connaissances et des impressions
précieuses, qu'au bout d'un temps relativement court, il
sût assujettir à la seule vocation, à laquelle il était destiné:
la peinture.
Tout en s'y perfectionnant, il forma son esprit et disciplina peu à peu son indomptable caractère. Il se fit des
convictions, et ses convictions le menèrent peu à peu à se
construire une doctrine philosophico-picturale, — sa
théorie du parallélisme —, à laquelle il s'adonna tout entier,
qu'il perfectionna dans le cours des années, sur laquelle il
basa sa vie et son œuvre qui peu à peu se confondirent si
intimement qu'elles furent indistinctes l'une de l'autre.
Mais, n'anticipons pas ! Pour l'heure, ^ ^ je vous parle
des années de 1870 à 1880 —, Hodier était encore un rapin
bien juvénil. Peu à peu, avec l'aide de son fidèle Mentor,
le « Père Menn », il était parvenu à se faire remarquer, à
se créer un nom, bien modeste encore, mais qui lui permit
toutefois de vivre de sa peinture, quoique bien chichement. Mais, comme il était enthousiaste, il supportait
plus facilement que bien d'autres, son indigence presque
chronique, à laquelle il était condamné, car si jamais
quelqu'un portait le feu sacre en soi, ce fut bien lui. Pour
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le dire en passant, aucun artiste de ma connaissance, —
et j'en ai pourtant connu un bon nombre plus que superficiellement, — aucun artiste ne mangea autant de vache
enragée et n'en mangea si longtemps que Hodler (jusqu'à
sa quarante-cinquième année bien sonnée). Il est même
difficile de trouver un exemple analogue dans l'histoire
générale de l'art;
Peu à peu, il s'était émancipé de Menn, sans toutefois
rtimpre les liens qui les unissaient. Au contraire, ces liens
s'étaient resserrés, puisque d'élève, Hodler en devint l'ami.
Mais Menn était le premier à encourager ses disciples à
s'affirmer eux-mêmes, selon leurs talents, leurs aptitudes
et leur tempérament tout personnel. Pour Hodler, qui,
de tout temps, fut une personnalité des plus prononcées
et des plus singulières, il ne fallait pas même ce stimulant.
Il cherchait, il creusait, il approfondissait ses observations,
ses réflexions, et en parcourant ses notes qu'il consigna
en ces temps-là, on s'aperçoit que ni la hauteur, ni l'envergiire, ni la profondeur d'un problème quelconque était
de nature à rebuter sa curiosité intéressée. Il s'y acharnait,
car il comprenait d'instinct, que son instruction antérieure
ayant été négligée plus que de droit, il avait tout à apprendre et qu'il lui fallait rattraper autant que possible toutes
les connaissances qui lui avaient échappé. Il lut énormément, mais il ne lut jamais une page sans la méditer, sans
l'annoter de commentaires, dont "qïiëlques^ïïiîs" nous ont
été conservés, et qui prouvent combien ce jeune homme
approfondissait et examinait tout ce qui excitait son intérêt. C'est ainsi qu'il nous est resté de lui le fragment d'une
étude étonnamment fouillée sur «Le style oratoire et littéraire », qui mériterait, par sa justesse, sa concision, sa
clarté, d'être placée à la tête de chaque chrestomathie
littéraire.
Mais, ce qui l'attirait tout particulièrement, ce fut naturellement tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la peinture.
H meubla donc son intelligence d'une foule de connaissance-*
spéciales et vraiment extraordinaires, ("est ainsi qu'il
connaissait, comme pas un, les matériaux et leurs propriétés. D'autre part, il avait poussé ses études de géométrie,
appliquée à la science de la perspective, à un point surpre-
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nant. De plus, il avait fait des expériences d'optique et de
statique, très poussées ; il n'avait point négligé de faire
des études physiologiques et partant physiognomoniques
très complètes. Il avait acquis, même dans le domaine
de la sociologie et du droit, des convictions arrêtées, nettes
assez approfondies. Par ailleurs, il était musicien dilettante à ses heures et, de tout temps, un graphologue expérimenté et surprenant par la justesse de ses diagnostics.
Seulement, lui, l'observateur et le psychologue par excellence ne savait guère faire état de toutes ses connaissances
Chez lui, tout ce qu'il apprenait se traduisait, pour ainsi
dire, instantanément et automatiquement, non point en
dissertations théoriques, mais en pouvoir pratique, c'està-dire artistique.
Toujours est-il que, pour des raisons intimes autant,
que pour des causes toutes extérieures, il commença, vers
1878, à se sentir à l'étroit à Genève. Après avoir tenté un
essai infructueux de Paris, il voulut vfyager pour se
perfectionner. Il se résolut, encore en cela encouragé
par Menn, à partir pour l'Espagne, afin de changer d'atmosphère et d'ambiance t de vivre au miJeu d'un peuple
différent, à lui parfaitement étranger.
Il passa donc près d'une année à Madrid et à Villalba.
A Madrid, il prit contact intime avec le magnifique
Musée du Prado, qui, se'on sa propre expression des dernières années de sa vie l'enivra comme un bouquet de
fleurs. Il y étudia les maîtres d'autrefois, mais à sa façon.
On a considérablement exagéré l'influence qu'aurait
exercé sur lui la peinture de Vélasquez et l'on a même
voulu le ranger dans la suite de ce grand maître. Des
analogies plus que superficielles pouvaient faire naître
cette erreur. Car, Vélasquez comme Hodler s'acharnaient
avant tout sur la forme, bien plus que sur la couleur. Or,
lorsque deux chercheurs infatiguables poursuivent le même
but, et le poursuivent avec une concentration sérieuse de
la volonté, il serait presque miraculeux, qu'ils ne se rencontras' ent pas à un moment donné et ne cheminassent pas
ensemble p n d m t un c rtain t mns.
Mais, pour rendre honneur à la vérité, — plus que par
Vélasquez, Hodler fut impressionné par le Titien et par
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Raphaël, tout en restant parfaitement indépendant et
personnel. Car, à ce moment là, il était déjà trop sûr de
lui et de ses propres aspirations, pour s'assujettir à n'importe quel maître, fût-il le plus grand. En avançant tout
ceci, ne croyez pas. Mesdames et Messieurs, que je ne parle
qu'en connaissance imparfaite de la cause. Car, plus encore
que des confessions tardives du maître mûri et parvenu
au faîte de sa gloire, tout cela ressort d'une correspondance infiniment intéressante, qu'il entretenait, sous les
impressions du moment même, avec l'un de ses amis intimes, M. Marc Odier, à Genève ; correspondance qu'il m'a
été donné de recueillir pour l'incorporer aux archives
hodlériennes, que j'ai l'honneur de présider. Et dans cette
correspondance, il se trouve quelque part un cri de l'âme
du jeune peintre en pleine voie de maîtrise, qui est des plus
significatifs et qui mérite d'être retenu, car il est symptômatique pour sa vie et pour son œuvre si vaste et si haute.
Après avoir décrit dans une de ses lettres les splendeurs
des grands maîtres du Prado, en enthousiaste, il est vrai,
mais non point sans une critique analytique fort avisée
et incisive, après les avoir classés à son usage, suivarit
leurs tempéraments, leurs méthodes picturales et artistiques de la façon la plus curieuse, il s'exclame tout d'un
coup, dans un élan suprême:
«Mais je crois que celui que j'aimerai entre tous, ce
sera Giotto !»
Pour celui qui connaît l'œuvre de Hodler et qui l'a
méditée sérieusement, ce cri profond et instinctif de son
âme revêt presque le caractère d'une prophétie, et résume,
bien des années à l'avance, sa conception si particulière
de l'art.
Mais, en général, pendant son séjour en Espagne, il
retira plus de profit des impressions que produisirent sur
lui le peuple et le paysage, que les œuvres des grands
maîtres, en face desquelles il se trouva placé pour la première fois.
Il peignit un bon nombre de toiles, dont quelques-unes
sont remarquables et la plupart inconnues. Car, à Madrid
aussi, il fallut, dès la première heure, qu'il vécût de sa
peinture. Certaines de ces toiles font déjà pressentir, pour
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qui sait comprendre, ce qui plus tard constituera sa force
et la grandeur si spéciale de sa peinture, ainsi que l'influence inouïe, qu'elle devait exercer non seulement sur
son ternps, mais bien au-delà.
Lorsqu'il revint à Genève, au mois de juin 1879, sa personnalité tant intellectuelle qu'artistique était, pour ainsi dire,
définitivement formée. Il ne lui restait plus qu'à la polir, à la
perfectionner et surtout à se créer un foyer de rayonnement.
C'est à partir de ce moment là, que coihmença son incomparable lutte de principes, qui l'exposa, durant le reste de
sa vie et au-delà, aux inimitiés les plus hair^euses et les
plus passionnées, comme plus tard, elle fit de lui l'idéal,
le drapeau de tous ceux qui, dans le domaine de l'art,
aspiraient à la grande et belle humanité, que lui, Hodler,
proclamait dans son œuvre.
Les moments trop restreints que m'accorde cette soirée,
ne me permettent pas de suivre cette lutte à travers toutes
ses phases et ses nombreuses tribulations, comme elle le
mériterait. Je dois même m'abstenir d'entrer dans trop
de détails de l'œuvre et de la vie même de Hodler, dont
l'une est inséparable de l'autre. Par contre, je voudrais,
aussi brièvement que le temps me le permettra, vous faire
comprendre le sens et la portée de la peinture hodlérienne.
Or, pour ce faire, je suis bien obligé d'évoquer rapidement,
pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vécu cette période
ardente et révolutionnaire, les principaux obstacles, qui
s'opposaient alors à l'évolution de tout génie original,
spontané et sincère.
A cette époque donc, les beaux-arts, et la peinture en
particulier, étaient tombés en une décadence desplus regrettables. Je ne puis m'attarder à vous en exposer les raisons,
ni à vous faire sentir, comment, et par quelles transformations de la vie sociale, il devait en être ainsi. Qu'il me suffise de vous rappeler, que le rationalisme bourgeois, excellent à bien des égards, mais non pas dans le domaine
de l'art, nous avait profondément enlisé dans l'erreur
fondamentale, que celui-ci est de nature essentiellement
intellectuelle et que, dès lors, il doit poursuivre un but
d'ordre social et utilitaire.
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Même de nos jours, nous ne sommes revenus que partiellement de cette méprise funeste. Beaucoup d'entre nous
ne comprennent pas encore, que la bonté, qui devrait
régir nos rapport sociaux, que la vérité, qui devrait présider exclusivement à nos recherches scientifiques et sociales,
s'appellent beauté en art, et que la beauté ne se comprend
ni ne s'explique, mais se sent. La beauté n'en veut pas à
notre intelligence ; elle ne dépend pas de notre instruction
ni de notre savoir, mais elle s'adresse à notre âme par la
voie de nos sens, et si elle y trouve l'écho nécessaire, elle
nous peut transporter dans les régions les plus élevées
et les plus pures que comporte l'existence humaine, à la
condition qu'elle devienne en nous la religion du beau,
dans le sens le plus absolu de ce terme.
Assujettissez l'art à la vérité commune de la science,
soumettez-le de force à la bonté commune des hommes,
en vous en servant comme d'un pédagogue, et vous l'aurez
flétri et prostitué, car l'art n'en veut à notre âme que par
la voie de nos sensations les plus intimes et les plus directes.
Voilà ce que l'époque, dont je vous parle, avait méconnu.
On avait voulu, en quelque sorte, rationaliser l'art, l'asservir soit à l'histoire, soit à l'éducation, soit à la morale, soit
à la politique, soit à la technique prestigieuse, fraîchement
épanouie, et à bien des points de vue admirable. Mais,
ce faisant, nous l'avions défloré, nous lui avions brisé
les ailes, cassé son essor transcendant, nous l'avions précisément aliéné en ce qu'il comporte de plus vital, de plus
éternellement humain. D'une religion, nous avions fait de
l'arl une docirine. sectaire dans la plupart des cas.
(Jest en ces atinées-là ({ue nous entendions et lisions à
Idut bout de champ:
«L'art doit... » puis suivait un impératif aussi saugrenu
(ju'irréalisable.
Eh, i)ien I .M(;sdamcs el Messieurs, — avant tout, l'art
doit nv pas devoir, mais être ! Ce n'est qu'cîu dominant
et iion en s'asstijettissant, qu'il nous élève et nous transporte ! Nous ne reconnaissons pas l'art pour la morale,
pour la j)oliti(jue, pour les tendances sociales nécessairement différenciées, partant sectaires. Nous ne reconnaissons même que très conditionnellement le cri dominant
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de rimpressionisme de Fart pour l'art, dont l'incompréhension a causé tant de ravages. Nous ne reconnaissons que
l'art pour l'homme, que l'art pour la vie !
Et c'est encore Hodler qui formula magistralement cette
conception, en affirmant un jour:
«En art, il n'y a ni tendances, ni écoles qui comptent:
il n'y a que les qualités ! »
Du temps de ses débuts donc, la peinture en particulier,
était assujettie à la littérature, et il en résulta la peinture
de genre ; elle était soumise à l'archéologie et à l'histoire,
et il s'ensuivit cette peinture historique, dont Piloty fut
peut-être le représentant le pluséminent; elle était soumise
à la morale, et vous avez vu cette peinture missionnaire
d'Uhde, de Paul Robert, d'Eugène Burnand et d'autres;
elle était accaparée par le socialisme en herbe, et l'on rencontrait, dans nos salons d'exposition, des discours de
premier mai confectionnés au pinceau ; elle devait servir
à l'éducation, et nous avons vu s'imposer cette peinture;
didactique, que même les plus biscornus d'entre nous ont
aujourd'hui de la peine à comprendre, etc. Le sujet et la
tendance avaient usurpé la prédominance en peinture,
qui peu à peu tombait en décadence, en se dégradant
au niveau de l'illustration.
Je suis loin de penser que, pour cela, elle manquait
absolument de valeur et de culture picturale, — tout au
contraire —; tous les raffinements s'y donnaient rendezvous et le trompe l'œil était porté à la hauteur d'un tour
de force. Mais les valeurs picturales et la culture picturale
surtout étaient reléguées à l'arrière-plan : elles ne maîtrisaient plus la peinture, mais étaient subjuguées par ses
accessoires les plus hétérogènes et les plus étrangers, au
grand art, solide et pur.
Il fallait donc, avant tout; reconquérir la peinture à la peinture. C'est ce que fit Hodler et, avec et avant lui, l'impressionisme français, qui se réduit en dernier lieu à la formule,
que l'œuvre picturale, la peinture donc, est une surface
plane, à deux dimensions, animée au rhoyen de la forme
et de la couleur.
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Sur ce principe fondamental, l'impressionisme et l'art
hodlérien sont merveilleusement d'accord et leur basé est
commune et identique.
Où ils se séparent, par contre, c'est au moment où ils
élèvent, chacun à sa manière, leurs constructions picturales. Tandis que l'impressionisme tâchait d'interpréter
l'émotion personnelle et individuelle de l'artiste vis-à-vis
de la nature, Hodler, lui, tendait à rendre l'émotion collective, éternellement humaine, commune à tous les hommes et à tous les temps ; l'émotion donc, qui s'empare
de notre âme vis-à-vis des nécessités, des joies et des douleurs que tous nous vivons, tant que nous sommes, que
tous ceux qui ont vécu ont éprouvées, et qu'éprouveront,
à tout jamais, tous ceux qui naîtront et qui se réclameront
du titre d'homme.
C'est que Hodler avait reconnu, que ce qui nous différencie entre individus est infiniment mesquin et négligeable, comparé à ce qui nous unit comme espèce. Nous naissons, nous vivons, donc nous souffrons et nous nous réjouissons, nous nous nourissons et nous aimons, pour enfin nous
éteindre tous, tant que nous sommes, selon les mêmes
lois éternellement immuables, subissant les mêmes besoins et les mêmes nécessités. Et voilà ce qui est grand,
voilà ce qui est sublime, car c'est en cela que se révèle
l'immense et inaltérable solidarité humaine d'abord, mais
aussi la solidarité de l'homme avec la nature, la vie, la
création, avec Dieu !
Tandis que les impressionistes peignaient leur « moi »,
en analysant leur individualité et en professant leur sensibilité propre, par les moyens picturaux les plus cultivés
et les plus splendides, Hodler aspirait à la synthèse de la
vie humaine dans son immense collectivité, hors du temps
et de l'espace, qui n'exclut non seulernent aucun individu
de la société, mais qui incorpore chacun dans l'éternelle
nature vivante et mouvante, qui le rend solidaire de la
création et du créateur.
L'individu, pour Hodler, est plutôt accidentel, en tant
qu'il n'est jamais que le symbole de la nature entière.
Et rien n'y change, que cet individu soit un homme, un
animal, un arbre, une fleur ou un paysage. Chez lui, tout
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tient au tout; tout s'enchaîne et s'engrène, tout se pénètre
et tout tend vers un idéal commun de suprême beauté,
d'ineffable bonté, de sublime vérité !
Vous comprendrez, dès lors, Mesdames et Messieurs,
qu'à son époque, une telle profession de foi, si ardemment
prononcée par un type d'une vitalité inouïe et d'une conviction inébranlable, devait heurter de front toute la société contemporaine, qui continuait de plus en plus à se
spécialiser dans tous les domaines vitaux, à se désolidariser, à se perdre dans l'analyse et dans la dissection, jusc[u'au point de ne plus même comprendre d'intelligence
la grande et éternelle unité du tout, la sublime synthèse
encyclopédique.
Sa lutte fut âpre, sans trêve ni répit. Elle fut parfois
d'une violence extraordinaire et unique dans les annales
de l'art. La première fois qu'elle devint générale et particulièrement virulente, au point d'émouvoir jusqu'aux
larges masses populaires, qui d'ordinaire ne se soucient
guère des querelles d'artistes et de penseurs, ce fut lors de
la polémique au sujet des fresques du Musée National,
alors nouvellement érigé, où Hodler avait obtenu le premier prix au concours, mais rencontré des inimitiés rageuses
et si tenaces, qu'elles ne devaient s'éteindre qu'avec la
mort de ses adversaires et la sienne.
Il finit toutefois par imposer sa «Retraite de Marignan»,
comme il finit par imposer sa « Nuit », son « Jour », ses
«Ames déçues», son « Eurhytmie », ses «Las de vivre»,
son « Elu », son « Printemps », sa « Vérité », son « Amour »,
son « Départ des volontaires de 1813 », son « Unanimité »,
son « Regard dans l'éternité ». Il finit par"" imposer bien
d'autres choses encore, telles que sa vision émouvante de
la maladie et de la mort, de la joie de vivre, de la grandeur
intrirfsèque de nos, Alpes massives, géantes et altières, de
nos lacs souriants et enchanteurs, de nos fleurs caressantes
et suaves, de nos arbres robustes et élégants, de nos
congénères si divers d'allure et de tempérament, et pourt a n t si semblables dans leur manière de subir la vie et
leur destin.
•
Précisément au moment le plus pénible, c'est-à-dire
e n 1896, lorsque la «Nuit» de Hodler venait de lui être
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refusée à l'exposition de Genève, pour des raisons qui n'avaient rien de commun avec des considérations artistiques,
cette « Nuit » donc, qui passe à juste titre pour l'un de ses
chefs d'oeuvres ; au moment encore, où la querelle autour
des fresques du Musée National entrait dans sa phase
aiguë, où Hodler, houspillé à Genève, conspué à Zurich,
ignoré et ridiculisé à Berne, courait le danger d'être submergé par la réprobation et l'inimitié générales, et risquait,
jualgré son courage, sa combattivité et ses forces, d'être
vaincu et terrassé par l'opinion presque unanime, déchaînée contre lui, Fribourg lui tendit une planche de salut
et lui fournit un réconfort moral et matériel d'autant plus
précieux qu'il émanait d'une source officielle, c'est-à-dire
de la direction de l'Ecole industrielle, personnifiée par feu
M. Léon Genoud, dont nous eûmes à déplorer la perte,
il y a quelque temps.
M. Léon Genoud était l'ami de Barthélémy Menn, et
en avait été l'élève, si je ne me trompe. C'est par Menn
(ju'il apprit à connaître Hodler et à l'apprécier. Ils se lièrent
'l'amitié à leur tour, et lorsque le vigoureux artiste se vit
attaqué de toute part, M. Genoud demanda à Hodler de
venir à l'école qu'il dirigeait, pour y faire un cours de
peinture pour adultes. Celui-ci ne se fit point prier, et y
enseigna pendant trois ans, c'est-à-dire, jusqu'à la fin de
l'été 1898. Il rassembla rapidement autour de lui un certain nombre d'élèves de la meilleure société fribourgeoise,
tels que le comte de Romain, dont à deux reprises il fit le
portrait, M'i" Valentine de Diesbach, MH^Elisa deBoccard,
l'une des soeurs de l'ancien directeur du Musée de Fribourg,
dont nous aimons encore à évoquer la belle prestance ;
notre ami, le peintre Jean de Castella et l'une de ses sœurs,
ainsi que l'excellent camarade que nous fut le peintre
Frédéric de Schaller, et d'autres encore.
Plus il se sentait persécuté par ailleurs et plus Hodler
s'attachait à Fribourg en s'évertuant d'y propager ses
idées et ses convictions artistiques par son enseignement,
tout aussi bien que par une vraie profession de foi, qu'il
fit au sein de la Société des Amis des Beaux-Arts, sous la
l'orme d'une conférence, le 12 mars 1897, et qui résume, pour
ainsi dire, son Credo artistique, sa théorie du parallélisme.
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Vous en possédez le précieux brouillon autographique
aux archives de votre Ecole industrielle, ainsi qu'un curieux
carnet d'esquisses, qui lui servait de base à son enseignement pratique, et qui prouve, combien il approfondissait
ses convictions en les transmettant à ses élèves, dont la
chaude sympathie l'entoura bientôt. Et cela à tel point,
qu'il en garda, comme je vous l'ai dit au début, une vive
et durable reconnaissance à Fribourg et à la Société Mbourgeoise, qui, sans même s'en douter, l'avait amicalement
accueilli et réconforté, juste au moment, où peu s'en fallut
qu'il ne succombât.
Le regretté M. Léon Genoud a bien voulu, il y a une didixaine d'années, me confier la correspondance qui avait
été échangée entr'eux, pendant ces années de lutte à
outrance. Elle est bien intéressante à parcourir, car Hod1er le tient au fait de tout ce qui lui arrive, de ses succès
comme de ses déboires, et notamment il s'empresse de
lui mander, que sa « Nuit » réprouvée à Genève l'année
précédente, venait d'obtenir la médaille d'or à l'exposition internationale de Munich. De temps à autres, il s'échappait en Gruyère, où il peignait force taureaux et
paysages, dont quelques-uns ornent encore les salons
fribourgeois. •
En 1899 les artistes fribourgeois organisèrent une exposition d'art et y invitèrent Hodler à titre honorifique. Là
encore, la chaude sympathie réciproque entre Fribourg
et le peintre ne se démentit point. Témoin, le rapport
annuel de la Société des Amis des Beaux-Arts de la dite
année, qui parle de Hodler avec autant d'estime respectueuse que de cordialité franche, bienfaisante et sincère.
Hodler, je vous l'ai dit, ne l'oublia jamais et me fit un
devoir de conscience d'en témoigner bien haut, lorsque
je publierais sa biographie, pour laquelle il avait bien voulu
me documenter jusqu'à quatre jours avant sa mort.
L'un des derniers jours de sa vie, il y revenait encore en
me recommandant:
— Et surtout, n'oublie pas mes Fribourgeois et en particulier Léon Genoud, car ce sont eux qui m'ont réconforté
et encouragé à un moment de ma vie, où fichtre, j'en avais
le plus besoin !
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Mesdames et Messieurs, vous savez que Hodler sortit
vainqueur du combat acharné, déchaîné contre lui
pendant quatre années, au sujet de « La Retraite de Marignan ». Vous savez aussi que, six ans après vous avoir
quittés, il s'imposa à l'admiration internationale par son
exposition à la Sécession de Vienne en hiver 1903—1904.
A partir de ce moment, il ne fut pas moins contesté,
ni moins combattu, et cela souvent avec les armes les plus
ignobles. Mais il était désormais reconnu pour l'un des
grands génies de l'art moderne par un nombre toujours
croissant d'admirateurs experts, et, vers la fin de sa carrière,
chaque nouvelle exposition hodlérienne fut pour lui un
triomphe nouveau. Il fut admiré, adulé même, jusqu'au
moment où, épuisé par un travail gigantesque et miné
par une maladie précoce, suite des trop longues et trop
dures privations qu'il avait subies dans sa jeunesse, il laissa
glisser le pinceau de sa main pour toujours.
Et nous sommes loin encore d'avoir saisi toute la portée, d'avoir épuisé toute la rare profondeur de cette vie
et de cette oeuvre presque surhumaine.
Cette œuvre monumentale honorera notre temps et
notre pays, tout comme celle des grands maîtres de la
Renaissance illustra les leurs. Et un vif rayon de la gloire
désormais incontestée de Hodler enluminera toujours votre
belle ville, qui lui fut hospitalière et clémente au moment
où, plus que jamais, il en sentait le prix.
Tel est, Mesdames et Messieurs, le personnage dont
j'ai été heureux d'évoquer le souvenir devant vous. Il me
semble, qu'en ce faisant, j'ai rempli un dernier devoir d'amitié posthume envers le grand artiste et votre ville, à
laquelle, depuis de nombreuses années, m'attachent tant de
chers souvenirs d'antan, que j'ai été heureux de faire revivre pendant les quelques instants, où vous avez bien
voulu avoir l'indulgence de m'écouter.
C. A. Loosli.

Fribourg se baigne dans la neige.

On n'a pas tout dit sur le charme de la neige quand on
a parlé de son manteau d'hermine, de ses flocons capricieux et tourbillonnants, de la féerie de ses décorations et
de la finesse de ses cristallisations. Il y a mieux en elle.
Elle nous apporte un état d'ârne; elle crée l'hiver, et l'on
ne pense pas de même qu'elle soit présente ou absente.
C'est tout un monde qui prend possession de nos sens,
un cinquième élément amical et bienveillant, un peu rude
au premier contact, mais qui aime à faire rire et qui met
du rose sur les joues de ses amis. Dehors, tout est doux,
moelleux, chatoyant. Les chutes sont amorties, les pieds
glissent sur le sol comme dans un monde de fantômes
et les sons mêmes perdent de leur éclat. Un mystère s'accomplit, un mystère de renouvellement, car, selon le mot
de François Mauriac, l'âme a ses « climats » comme la
nature.
L'automne, il faut le dire, est souvent très sale: bourrasques, feuilles mortes, ciel brouillé, nuit sans fin, ...ah !
triste, dit le poète, triste était mon âme !
Pour faire mieux celte plainte assoupie,
La neige tombe à longs traits de charpie
A travers te couchant sanguinolent.
C'est qu'alors la nature est comme en travail ; elle est
dans une période de transition ; elle subit une crise. Sans
savoir pourquoi, l'homme et les choses gémissent, et ils
soupirent jusqu'à ce que la neige soit venue, l'hiver, avec
beaucoup de,neige, de quoi vider le ciel alourdi, de quoi
couvrir la terre pourrie.
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Il fçiut quelquefois attendre bien longtemps pour cela.
L'hiver dernier, on commengait à en désespérer. Les vieilles
gens reprenaient en chœur: «Les saisons ne se font plus
comme autrefois. Dans le temps, l'hiver, c'était l'hiver,
s On savait ce qu'on avait. Les hommes aussi étaient moins
mauvais ».
O nature ! ton sein est toujours fécond. Toujours, tu
seras la grande inconnue et tu étonneras les faibles humains

(Photo. Macherel)
Le crucifix et la p o r t e de Bourguillon.

bOus la puissance de tes lois ! Qui aurait cru, lorsque, le
dimanche, 8 mars 1931, vers 15 heures, tu commenças
il saupoudrer gentiment nos rues et nos pelouses, que tu
préparais une des plus grandes précipitations que nos
météorologistes pussent enregistrer ? Déjà sans doute les
sages auraient pu le,prévoir: ce n'était pas la neige de
printemps, lente, majestueuse, aux flocons énormes et
inutiles ; c'était une neige serrée, pressée, nerveuse, allant
droit au sol, consciente de sa tâche et rigoureusetnent disciplinée. Elle marchait dans un alignement impeccable;
l'air était marqué de hachures exactes, et cette grisaille

uniforme, perpétuée de tout côté, faisait que le regard
errait et s'émoussait ; les yeux, frappés de ces flocons
insistants, perdaient l'habitude de se lever et se fermaient
malgré eux. Aussi bien pouvait-on dormir : l'homme
impuissant n'avait qu'à attendre.
Il neigeait dans les cœurs, il neigeait sur la ville.
Le lundi matin, il y en avait un pied, et rien n'annonçait
une accalmie. L'on mettait ses guêtres pour sortir, et les
balais des femmes luttaient vainement sur les trottoirs.
Les pouvoirs publics prenaient toutes les mesures pour
assurer la circulation, et la circulation n'était pas assurée.
Les autos et les trams restaient dans leurs garages. Cent
ouvriers travaillaient avec entrain, avec plaisir même,
car il est agréable de soulever ces belles masses légères et
blanches; on se sent de nouveau jeune; on se sent gamin.
Et puis, on fait ce qu'on peut, car il en retombe quand
même, et il est bien inutile de se presser. Souvent, au lieu
de faciliter le passage, on l'encombre; on fait de grosses
tranchées derrière lesquelles les gens disparaissent et
qu'ils doivent contourner.
La nuit revint, et rien ne changeait. Par sa persistance, le
phénomène devenait inouï, grandiose. On vivait avec la neige,
on était content qu'il neigeât beaucoup. Le sommeil même
était marqué de son empreinte hallucinante ; on disait :
encore, encore, comme si la neige augmentait aussi le duvet
qui nous couvrait. Et il en tombait autant qu'on pouvait
l'imaginer, à satiété, au maximum. Il semblait qu'il allât
neiger toujours, et peut-être qu'on le souhaitait, pour tout
rénover dans le monde, pour abolir les menaces de guerre,
le chômage, tous ses ennuis personnels: voilà ce qu'on
se figurait vaguement pendant la nuit.
Le mardi matin, il y avait deux pieds de neige, et ceci
représente beaucoup plus du double d'un pied, car les
couches inférieures se tassent et durcissent. Rien ne faisait
encore prévoir la moindre rémission. La chute de neige,
abondante, drue, était devenue la normale.
Le monde en était-il bouleversé ? On ne pouvait pas
le dire. A peine, quelques pannes d'électricité, des avalanches, peu nombreuses, et assez lointaines, comme celle
de la Chaumény, près du Bouveret, ne semblaient pas
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correspondre à la grande transformation qui s'opérait.
Les hommes se terraient comme des marmottes, mais ils
se trouvaient bien au coin du feu. Seuls les oiseaux criaient
famine, et dans la montagne, on le sut plus tard, quelques
chevreuils et chamois moururent d'épuisement.
A 23 heures, mardi, soudain, ce fut fini. La lune brilla
sur la terre immaculée. Il y avait 75 cm. de neige, qui, le

• - : ; . * . ' ' • '

(Photo. Macherel)
La pente du Schœnberg à la sortie du p o n t de Z93hringen.

matin, étaient réduits à 70. La chute avait duré 56 heures,
sans aucun relâche. On n'a pas pu en citer d'aussi fortes
ayant atteint d'un seul coup les basses régions. Berne
signalait 96 cm., Zurich 70, Lausanne, 50. Sur les hauteurs,
le phénomène était moins remarquable. Il y avait bien 8 à
10 mètres de neige au Grand-Saint-Bernard, mais cela datait en bonne partie de chutes antérieures, tandis que,
sur le bas plateau, la terre avait été quasi nette le dimanche
matin.
Si les dégâts causés ne furent pas négligeables, ils ne
furent pas non plus calamiteux. Une forêt fut détruite
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près de Damvant. Plus près de nous, des arbres s'affaissèrent et se rompirent, notamment sur la pente du Schœnberg, comme le montre la photo ci-contre. Quelques charpentes cédèrent, celle de l'atelier Brogli, dans la BasseVille, et celle de la maison Despond, à Romont: ce fut
tout ce que la chronique eut à enregistrer.
Les commerçants subirent des retards, cela va sans dire,
naais les plus empressés à réagir pour revenir au cours
normal des choses furent les entreprises publiques de transport. Elles étaient payées j)our cela, et en faisaient une question d'houTieur. Les trains eurent de gros relards dans la
«oirée de mardi seulement. Quant aux trams de Fribourg,
après une lutte âpre pour assurer le service de leurs fidèles
abonnés, ils dureat avouer, la sueur sur le front, que la
nature étail la plus forte. Leurs efforts homériques pour
libérer au moins une voie sur deux demeurèreni, inutiles,
«t ils ne purent se consoler que par la pensée que la neige
:en avait vaincu de plus grands qu'eux. La Liberté se fit
l'écho de leur douleur auguste en les comparant à Napoléon. Elle imprima ces vers:
// neigeait, il neigeait toujours. On était vaincu par sa conquête
Pour la première fois, le tram baissait la tête.
C'est seulement le vendredi, 13, que la circulation put
reprendre sur les deux voies, et pendant plusieurs jours
•encore, le tronçon St-Léonard-Grandfey fut desservi par
autobus.
Ce qui faisait le malheur de quelques-uns faisait le bonheur de tous. Enfin, la neige était là. On en avait tant
qu'on voulait, jusqu'aux épaules, jusque par-dessus la
tête. En l'entassant, on cachait les devantures, on isolait
les trottoirs, on créait des couloirs pittoresques. Malheur
aux audacieux qui voulaient s'aventurer en terrain vierge ;
ils étaient blanchis gratis jusqu'à la ceinture. Le piéton
«tait à nouveau le maître de la chaussée. II l'organisa à
sa façon. Les règlements n'existent plus quand il y a tant
de neige: patins, skis, luges, bobs mêmes sortirent comme
par enchantement. La joie fusait de la pleine liberté reconquise. Les propriétaires de traîneaux firent réapparaître
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ce véhicule presque démodé, et l'on organisa, à la mode
d'autrefois, des courses dans l'air vif et tonifiant de la
campagne. Toute la gent écolière jubilait. Même entre les
adultes, une fraternité inconnue s'établissait sur de nou-

(Photo. J. J. Huber)
Skieurs dans la rue de Romont.

velles bases, et cette base était la neige. On abordait tout
le monde, car on savait de quoi parler. Les supériorité»
factices et les privilèges s'abolissaient. C'était l'occasion
de revenir à l'état de nature, à la simplicité des ancêtres^
de redonner au corps son rôle méconnu et de satisfaireson appétit de mouvement; la farce à la mode était dérouler son interlocuteur dans le tas de neige le plus voisin,
au moment où il s'y attendait le moins.
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Et .puis, tout avait de si drôles d'allures ! Les édifices
publics, affublés de corniches et d'entablements disproportionnés, prenaient des airs humiliés et grotesques. Les
statues n'étaient plus que d'informes ébauches. Impossible de distinguer le Père Girard du Père Canisius, ni de savoir si leur tempérament avait été libéral ou probabiliste.
Ils avaient revêtu tous deux le manteau dominicain, sans

(Poto. Machefel)
S t a t u e du P . Girard.

qu'on pût cependant les accuser d'opportunisme. Les surfaces brisées tendaient à se réunir, d'un mouvement souple
et onctueux. Il semblait qu'un tapis mouvant allait tout
recouvrir, estompant toutes les lignes et adoucissant tous
les angles.
L'aspect de Fribourg, le soir, était également insolite.
Les sportmen étaient seuls à se montrer. On entendait
leurs cris de joie et leurs appels prolongés. Pourtant, la
plupart des rues restaient désertes sous la lumière blafarde du gaz.
Un accident douloureux vint soudain jeter un froid sur
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la belle ardeur des jeunes et montrer à nouveau la nécessité
des règlements. La Grand'Fontaine semblait particulièrement propice aux belles glissades en luge. Six personnes,
installées sur un bob, descendaient la pente à une belle
vitesse, lorsqu'un groupe se trouva sur leur passage. En
voulant l'éviter, le véhicule lourdement chargé vint se
jeter contre la barrière de la Route-Neuve et quatre des
occupants subirent de graves blessures aux jambes.

(Photo. O. Oberson, Romont)
Toit défoncé de la maison Despond, à Stomont.

A la suite de ce malheur, la pratique de la luge et du
ski fut interdite dans les rues très inclinées et le ski-jœring
fut totalement proscrit.
On avait pu craindre que le dégel, survenant brusquement, n'occasionnât des inondations, et les autorités
avaient déjà pris des précautions à cet égard. Il n'en fut
rien heureusement. Un froid vif, qui descendit jusqu'à 12
degrés, persista pendant plusieurs jours, et le soleil de mars
liquida en douceur cette énorme matière. Le travail ne lui
manqua pas..., et il ne réclama rien du gouvernement. Les
chômeurs, eux, lui apportèrent un utile concours, et ils
purent comparer la neige à la manne distribuée aux Hébreux dans le désert. Seulerrient, l'intervention de la muni-
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•cipalité était requise pour l'opération philosophale, et
-c'est 30 000 fr. que la ville dépensa pour transformer la
neige en son poids d'eau, nous pourrions presque dire en
son poids d'argent.
Consolons-nous en relisant les chiffres de quelques autres
villes:
Berne, jusqu'au 11 mars: 183 000 îr.
Bâle, jusqu'au 13: 120 000 fr.
La Chaux-de-Fonds : 200 000 fr.
Si le chômage n'avait pas existé, quelque économiste
aurait pu poser la question de savoir si l'on n'aurait pas
pu laisser au soleil une part plus considérable de travail
bénévole. Dans l'état actuel des choses, cette interrogation
doit rester sans réponse. Cependant, il n'y aurait rien de
paradoxal à soutenir que les villes, comme les individus,
mirent un entrain un peu puéril à lutter contre la neige
comme contre une infection publique. Zurich, pour sa part,
avait engagé, dès le lundi, 9 mars, 1700 hommes avec
170 chevaux, 40 autos et 12 tracteurs.
A Fribourg, après le déblayage des rues, achevé vers le
19, commença le déblayage des toits, et les abords des
trottoirs s'obstruèrent une seconde fois. Ce n'était pas
que les maisons fussent en danger de succomber souslepoids,
qui diminuait rapidement, mais les avalanches, tombant
à l'improviste, pouvaient atteindre les passants. Il y en
eut d'impressionnantes, comme celle de l'abattoir, qui
aurait pu ensevelir facilement 6 bœufs au pas lent.
Dans les pays montagneux, il en alla bien autrement.
Les avalanches y prirent des proportions inaccoutumées.
Celle de la Dixence fit lin tué et un blessé parmi les ouvriers
occupés aux travaux du tunnel hydraulique. Au-dessus
d'Isérables, quelques jours plus tard, 11 chalets furent
emportés et trois autres endommagés par une poudreuse
qui fit pour plus de 50 000 fr. de dégâts. Dans le Jura même
on signala des accidents.
Chez nous, c'était le dégel avec ses impuretés et sa déliquescence. La grosse neige avait fait passer l'hiver 'un
seul coup. Le printemps ensuite triompha et le soleil com-
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mença à caresser les épidémies. La grosse neige fondit...
comme de la neige au soleil, et bientôt il ne resta plus de
so>n passage qu'un souvenir original, celui d'un bain complet des hommes et des choses dans un élément régénérateur.
Gardons-le précieusement, ce souvenir, et dans cinquante
ans nous pourrons dire à nés petits-neveux étonnés et curieux: «En 1931, je m'en souviens, ce qu'il y en avait!
c'était terrible ».
Gabriel Oberson.

l'iiulu. L. WcJjLi,

Société cantonale des tireurs fribourgeois
1831-193r
Cette société a pu célébrer en 1931 son premier centenaire,
puisque sa fondation remonte à l'année 1831. Cent ans,
c'est peu de chose pour une société. Mais, si cette société
a rendu service au pays, elle est en droit de revendiquer,
à l'occasion de cet anniversaire, l'attention de ses membres
€t du public en général pour faire un exameii de conscience,
pour se rendre compte et du chemin parcouru et des résultats obtenus et pour se tracer un plan de travail pour
l'avenir.
L'origine de cette société cantonale de tir ne fut pas
quelconque; elle se présente sous un aspect bien particulier et, à ce point de vue, elle mérite d'être rappelée à l'occasion de ce centenaire. Puis, comme toute œuvre humaine,
«lie connut des périodes de prospérité et des moments oii
son activité laissa bien à désirer. y\ujourd'hui, elle se réjouit dans notre canton d'une extension jamais atteinte
jusqu'ici, puisque dans chaque district elle est représentée
par une fédération, groupant ainsi en tout 109 sociétés
de tir avec un effectif d'environ 6000 tireurs. Par le crédit
dont elle jouit chez nous et partout en Suisse, par le but
qu'elle poursuit sans relâche, qui est de « grouper les sociétés
de tir du canton, de perfectionner chez leurs sociétaires
' La plus grande partie des renseignements de cet article nous ont été
gracieusement fournis par M. G. Corpataux, soUs-archiviste cantonal. Ce
dévoué collaborateur a bien voulu compulser, à notre intention, de nombreux actes officiels ainsi que les procès-verbaux de la Société de tir de la
ville de Fribourg. Ce long travail lui a été facilité, en partie, par le fait que
les archives de cette société sont déposées aux Archives cantonales. La Société cantonale a décidé d'en faire de même des siennes. Nous profitons de
l'occasion pour prier les comités des sociétés de tir du canton d'envoyer aux
mêmes Archives cantonales tous leurs protocoles et souvenirs historiques.
En agissant ainsi ils conserveront à la postérité des documents qui pourront
revêtir plus tard une grande importance.
D' C.
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l'art du tir et de fortifier l'attachement à la patrie suisse »,
elle constitue un des piliers du patriotisme dans le canton
de Fribourg, elle travaille à augmenter les forces défensives
de notre armée, et, en cette qualité, elle a bien droit à
ce que la chronique de son centenaire figure en bonne
place dans les Elrennes fribourgeoises.
PREMIÈRE PÉRIODE : LA FONDATION
L'existence des sociétés de tir dans le canton de Fribourg
est très ancienne; il est impossible de fixer l'époque de
leur apparition, car au début elles se confondaient avec
les milices. Selon Bûchi, pour la ville de Fribourg, ces
débuts remontent au XIVi"* siècle. Mais toutes ces sociétés,
arbalétriers, archers, tireurs de boîtes, etc. menaient une
vie indépendante et ne se rencontraient qu'à l'occasion
de fêtes de tir. Elles ne paraissent pas avoir été groupées
en une fédération. L'initiative d'un pareil groupement
remonte à l'année 1831, et elle germa à Bulle, au sein de la
société des Carabiniers de cette ville. Les motifs qui guidèrent nos fondateurs dans cette détermination sont
d'ordre moral et politique I! est probable que les tireurs
bullois subirent aussi une influence extérieure. L'idée
d'unir en un seul faisceau les tireurs du canton leur vint
peut-être de ce qu'ils avaient vu faire ailleurs. En effet,
l'année 1824 avait enregistré la fondation de la Société
suisse des carabiniers, suivant de près la naissance de
la « Société helvétique » et de la Société des étudiants
de Zofingue, fondations qui traduisaient le besoin d'un
renouveau politique chez beaucoup de citoyens suisses.
Ce fut peu après que l'on vit au sein de quelques cantons
se constituer des associations cantonales de tireurs.
L'exemple fut donné en 1825 par le canton de Vaud, car
c'est à cette date que fut fondée la « Société vaudoise des
Carabiniers». L'année suivante, en 1826; ce fut le tour
d'Appenzell, Rh.-Ext. Enfin vint Fribourg, en 1831.
Mais les .motifs qui inspirèrent les fondateurs des sociétés
cantonales vaudoise et fribourgeoise, malgré leur voisinage, ne furent pas les mêmes. La société vaudoise « avait
pour but de seconder les dispositions et le perfectionnement
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du tir à la carabine par des réunions annuelles, d'offrir
aux tireurs des autres cantons de la Confédération la
réciprocité d'agréments dont les" Vaudois jouissent chez
eux lorsqu'ils vont les visiter, et de faire représenter les
tireurs vaudois par une délégation choisie par les sociétaires, lorsqu'il y a des tirages fédéraux et cantonaux » ^.
L'on verra que les motifs invoqués par les tireurs bullois
sont d'un ordre bien différent. Alors que la société cantonale actuelle a banni de ses assemblées toute discussion
de nature politique, celle de 1831 avait, au contraire, une
tendance et un but essentiellement politiques. Il est vrai
de dire que les circonstances de 1831 étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. L'année 1831 constituait
la suite toute naturelle d'une longue série d'années, caractérisées par une situation aussi troublée qu'instable et
qui faillit conduire notre pays aux portes de l'abîme. La
Suisse d'alors était dans tous les cantons le théâtre de
graves événements. Fribourg, moins que tout autre, ne
pouvait y échapper. La révolution, du reste toute pacifique, de 1830 avait fait naître chez nous bien des aspirations. Les districts du Lac et de la Gruyère, qui se disaient
prétérités, avaient, les premiers, réclamé l'extension des
droits politiques. Aussi, ne faut-il pas être surpris de constater que la Société cantonale des carabiniers fribourgeois
vit le jour à Bulle, le 13 juillet 1831, à l'occasion du premier tir cantonal.
Les carabiniers de Bulle fureïit aussi guidés, sans aucun
doute, par les événements survenus à cette époque au
sein des associations fédérales à tendances patriotiques
fondées peu d'années auparavant et dont il a été question ri-dessus et spécialement au sein de la Société
suisse des carabiniers. Ce que l'on n'osait pas dire dans les
salles des Conseils ou que l'on ne pouvait exprimer dans
les feuilles publiques que d'une manière voilée, par crainte
de la censure, des orateurs populaires le disaient à la
Iribune des tirs fédéraux et cantonaux avec beaucoup
de franchise. Les carabiniers de Bulle qui avaient fréquenté
l'un au l'autre des cincj premiers tirs fédéraux, cnLr'autres
'• Eug. Mottaz, Société vaudoise des carabiniers, etc., 1925.
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celui de Fribourg en 1829, avaient subi l'influence de ces
milieux. Ils voulurent transporter dans le domaine cantonal ce qui les avait si favorablement impressionnés
dans les « Schûtzengemeinde » des tirs fédéraux, dans l'espoir de réaliser plus facilement leurs aspirations patriotiques.
Il est facile de se rendre compte de la mentalité des fondateurs de la société cantonale et du but qu'ils poursuivaient. Les Archives cantonales ont conservé les statuts
de cette période, et l'on y trouve aussi quelques décisions
du gouvernement cantonal et certaines lettres échangées
avec lui. On lit, par exemple, dans le procès-verbal de
l'assemblée générale des «Carabiniers de Bulle» de 1831
des phrases comme celle-ci."
« Le but de la réunion de ce jour est la formation d'une
société cantonale. A peine l'heure de notre régénération
a-t-elle sonné, que toutes les intrigues se sont coalisées
pour l'étouffer dans son berceau. C'est aux Carabiniers
qu'est confiée la noble tâche de maintenir nos institutions.
Bulle est à peu près le centre du canton... »
Et dans une lettre que cette société écrivait le 5 mai 1831
au Conseil de la Guerre du canton de Fribourg pour solliciter l'autorisation de faire son grand tirage de juillet
1831, nous lisons:
...« Nous avons cru que dans les temps où nous vivons,
il pourrait être salutaire de former une légion d'hommes bien
choisis et bien exercés, qui fussent avant tout animés d'un
amour sans borne pour l'indépendance de la Patrie et pour
les nouvelles institutions de notre canton, sous lesquelles
nous avons enfin le bonheur de vivre et qui repousseraient
victorieusement un autre 1814. »
Il ne faudrait pas croire que ce programme, cette profession de foi, n'étaient que de vains mots proférés dans
un moment d'enthousiasme. Les «Carabiniers de Bulle» et
le comité cantonal prenaient leur rôle bien au sérieux.
Nous en avons des preuves, entr'autres, dans une lettre
que ce dernier écrivait le 9 août 1831 au Conseil d'Etat:
« L'ordre public est troublé sur plusieurs points du sol
helvétique. La Patrie est menacée. Dans ces conjonctures,
la Société cantonale fribourgeoise, fidèle aux engagements
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pris, vient s'offrir à marcher volontairement pour le soutien de nos libertés publiques et de l'honneur national. Ordonnez, monsieur l'Avoyer et messieurs, et tous les carabiniers du canton de Fribourg se lèveront en masse ! »
Voilà certes un fier et beau langage qui fait honneur
à ceux qui le tenaient, mais qui n'eut pas le don d'émouvoir le Conseil d'Etat '-. Cependant, le gouvernement de
Fribourg se montra très favorable à la nouvelle société.
C'est ainsi qu'en date du 18 mai 1831, sur rapport du Conseil de la guerre et ensuite de pétition des « Carabiniers de
Bulle», le Conseil d'Etat, «vu les avantages qu'il se promet
pour le canton de l'établissement d'une société cantonale
de carabiniers, accorde à la cible cantonale un prix d'honneur se montant à 100 fr. avec un drapeau aux armoiries
du canton » ^. Le 30 juin 1831 le Conseil de la guerre transmet au Conseil d'Etat une lettre de remercienients, provenant des « Carabiniers deBulle», pour le prix d'honneur et
le drapeau décernés par le gouvernement. Elle annonce que
la société cantonale sera définitivement constituée le mercredi 13 courant et manifeste le désir de voir à cette fête
des représentants du gouvernement. Le Conseil d'Etat
accepta cette invitation et demanda au Conseil de la guerre
de désigner deux ou trois membres pour se rendre à Bulle
et faire la remise du drapeau. Les délégués devaient offrir
en outre, de la part du gouvernement, un vin d'honneur
et 50 bouteilles de vin suisse de bonne qualité ^.
M. l'avoyer Diesbach et M. le conseiller Frôhlicher furent
délégués à Bulle par le Conseil de Guerre *.
Si le gouvernement se montra bienveillant à la constitution d'une société cantonale, l'appel adressé par le comité de Bulle trouva des échos sympathiques parmi les
tireurs fribourgeois. A ce moment-là et pendant de longues années encore, la société cantonale ne comprenait
' Les années ne calmèrent pas l'ardeur et le zèle patriotiques du comité
cantonal. C'est ainsi qu'en 1857, il invita toutes les sociétés de tir du canton
à s'organiser, vu les circonstances {affaires de Prusse), en corps militaires.
Cette proposition lut adoptée en bien des endroits.
= A.E.F. Manual du Conseil d'Etat 1831, page 170.
'
»
Manual du Conseil d'Etat, 1831, page 286.
•• »
Protocole du Conseil de la guerre, 1828-31, page 529.
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que des tireurs isolés. La société de tir de la ville de Fribourg fut la première à encourager les fondateurs. - ^ Par
ses procès-verbaux, nous savons que chaque sociétaire
devait payer une cotisation cantonale annuelle de 10
francs.
Les renseignements sur l'assemblée générale de Bulle et
sur la création de la « cantonale » font presque complètement défaut. On sait seulement qu'il y eut des jaloux,
puisque quelques jours avant la date de l'assemblée et de
l'ouverture du tir cantonal, on fit courir le bruit que le
choléra avait éclaté à Bulle. Le journal Le Véridique, n" 82
réfute ce bruit. Il y voit « une manœuvre des ennemis de
nos nouvelles conslilulions. Ne pouvant calomnier les hommes, dit le journal, on calomnie le choléra morbus luimême, en le rendant responsable des ravages qui n'ont
jamais existé que dans l'imagination malade de quelques
atrabilaires que notre union et notre patriotisme importunent. Il n'existe, à Bulle, d'autre contagion que celle de
l'amour de la patrie et de nos nouvelles institutions ». On
sait aussi que le lendemain de la constitution de la « cantonale » un orage de grêle s'abattit sur la Gruyère. Le Préfet du district, rentrant de Bulle, trouva là route couverte,
à quelques pouces de hauteur, de grêlons gros comme des
œufs... Le mugissement de la tempête, le ciel en feu, le
fraqas du tonnerre offraient un spectacle affreux. A Bulle,
à La Tour, des arbres entiers furent rompus et déracinés ;
le bâtiment neuf des bains de Montbary ne présentait plus
qu'un monceau de ruines !... etc. ^.
Le premier comiié canfona/était composé de MM. Jacques Savary, de Fribourg, président de la Confrérie des
tireurs de Fribourg, président ; Boniface Glasson, caissier ;
Louis Villard, aîné, secrétaire; Jean Michaud capitaine à
•Bulle et Charles Chatoney de Morat, député.
Une des principales préoccupations de la société était
l'organisation des tirs cantonaux et la participation des
tireurs fribourgeois aux tirs fédéraux et aux autres tirs
cantonaux.
Les assemblées générales avaient lieu à l'occasion des
tirs cantonaux. A chacun de ces tirs, il y avait une ou
1 Le tVêridiquet

n» 86, du 19 VII 1831.
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plusieurs cibles essentiellement cantonales, du reste bien
dotées. L'art. 22 des statuts dit: «Tout sociétaire pourra
faire tirer pour lui à la cible cantonale et aux « bonnes
cibles )), mais seulement par un autre sociétaire ». Mais on
ne pouvait tirer que pour un seul sociétaire et pour son
propre compte.
DEUXIÈME PÉRIODE, 1833 à 1892.
Les archives de la Société cantonale, allant de l'an 1831
à 1895, ont disparu. Toutes les recherches effectuées en
vue de les retrouver sont restées jusqu'ici sans résiiltat.
C'est pourquoi les renseignements sur l'activité de cette
société pendant cette longue périodesonttrès rudimentaires.
Parmi les principaux événements de ces années, il y a lieu
de mentionner les tirs cantonaux organisés par elle: Bulle
1831, 1835, 1850, 1873; Fribourg 1832, 1837, 1841, 1848,
1856; Morat 1833, 1843, 1852; Romont 1867. Le drapeau
cantonal était toujours confié à la garde de la ville organisatrice du tir cantonal qui le remettait solennellement
à l'occasion du prochain tir cantonal.
Revision des statuts cantonaux de 1848. Les événements
politiques de 1847 exercèrent certainement une influence
sur la société cantonale. Le gouvernement conservateur
de 1847 avait, à cause des menées révolutionnaires des
sociétés de tir, transformées en corps francs, supprimé les
sociétés de tir, et le drapeau cantonal fut caché à Bulle.
Il s'en suivit, en 1848, une revision des statuts. Les nouveaux statuts, portent la signature de L. Pittet, conseiller
d'Etat, comme président, et de H. FoUy, lieutenant de
carabiniers, comme secrétaire. Ils diffèrent de ceux de
1831 en plusieurs points et spécialement dans la suppression de l'article prévoyant l'appel du comité cantonal, en.
cas de danger, pour grouper sous les plis du drapeau cantonal les sociétaires effectifs et pour prendre, de concert
avec le gouvernement constitutionnel, l'attitude dictée
par les circonstances. La société ne comprend toujours
que des tireurs isolés. Depuis 1848 les sociétaires ne peuvent plus tirer à la cible cantonale qu'en leur propre nom.
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Le prédécesseur de M. Pittet à la présidence cantonale
avait été le D^" Bussard, l'auteur du chant « Les bords de
la libre Sarine ».
Les renseignements qui suivent concernant cette période
proviennent des archives de la société des carabiniers de
la ville de Fribourg, soit du protocole des séances des tireurs
de la ville de Fribourg de 1848-1857, soit de celui de 18571879, soit enfin de celui de 1879-18971851. La société de Fribourg demande au comité cantonal de faire toutes les démarches nécessaires en vue
d'obtenir pour la ville de Fribourg l'organisation du tir
fédéral de 1853, ou tout au moins celui de 1855. Dans
les motifs invoqués l'on constate que les préoccupations
d'ordre politique n'avaient pas disparu de l'activité des
tireurs fribourgeois. Voici du reste le texte de cette demande:
« Bien que le lieu de réunion pour le prochain tir fédéral
soit à peu près décidé, nous pensons que notre démarche
aura pour effet de fixer à Fribourg le tir fédéral de 1855.
D'ici alors nous aurons le temps d'organiser un accueil...
Mais, sans parler des avantages purement matériels que
cette fête nationale doit procurer à notre pays, il est une
autre considération de la plus haute importance pour notre
avenir politique, qui, nous en sommes persuadés, vous fera
entrer tout à fait dans nos vues. Vous n'ignorez pas que
c'est en 1855 que doit s'opérer le renouvellement intégral
de notre pouvoir législatif. Il serait donc plus important
qu'il n'apparaît de prime abord, de faire coïncider avec
cet acte solennel de notre souveraineté populaire la fête
nationale dont il est question', sans parler encore de l'influence salutaire qu'elle doit exercer sur l'esprit public de
nos populations.
1853. La société de Fribourg renouvelle sa démarche
auprès du comité cantonal en vue du tir fédéral de 1855.
1855. La demande de Fribourg ne fut pas prise en considération. Les Fribourgeois en furent profondément humiliés; ils en gardèrent rancune à Soleure qui eut la préférence; ils se tinrent à l'écart de ce tir et renoncèrent à
présenter une nouvelle demanda. Voici ce qu'on lit dans
le Répertoire des archives des tireurs de la ville de Fribourg.
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« Vu la conduite indélicate de Soleure envers Fribourg
pour le tir fédéral, on laisse les sociétés du canton libres à
cet égard. On ne fait à ce sujet aucune démarche auprès
du comité cantonal, on le prie de n'accorder aucun subside
pour aller à ce tir (de Soleure)... La société décide de garder
sa bannière dans son fourreau et de ne pas demander le
tir fédéral pour 1857. »
1856. Le nouveau comité cantonal élu à Fribourg, comprend MM. Presset, Pittet, Thorin, préfet, Hochstettler,
intendant et Môhr.Pierre.
1857. Vu les affaires de Prusse, le comité cantonal, pour
correspondre aux vœux du comité central des Carabiniers
fédéraux, adresse à toutes les sociétés de tir du canton
une lettre respirant le patriotisme le plus pur, et les invitant à s'organiser en corps mililaires, cela conformément
au règlement fédéral du 17 juillet 1840. M. le major fédéral
Hartmann, de la société de la ville de Fribourg, offre
d'organiser et d'instruire cette compagnie.
1867. L'activité du comité cantonal fut fort restreinte
pendant la période de 1857 à 1867. Elle se borna à prouver
son existence par quelques actes administratifs (envoi de
circulaires aux sociétés i, souscriptions, etc.) et par son
souci de faire représenter le drapeau cantonal aux tirs
fédéraux de Zurich (1859), deStanz (1861), de Schaffhouse
(1865). Il n'y eut aucun tir cantonal jusqu'en 1867. Le
protocole de la société de Fribourg de cette année mentionne
le départ de Fribourg de la bannière cantonale pour son
transfert à Romonl, où eut lieu un tir cantonal. L'Ami du
peuple des 26 juin et 3 juillet 1867 fournit quelques renseignements intéressants sur ce tir.
1870. Cette année-là, c'était au printemps, la société
fédérale était divisée, et l'assemblée générale de Zoug
amena la fusion des deux sociétés fédérales concurrentes.;
A cette occasion, la société de Fribourg s'adressa au comité cantonal de Romont, pour le prier d'envoyer des
délégués à Zoug avec ceux de Fribourg.
1873. Tir cantonal de Bulle. Ce fut le dernier tir cantonal
de cette deuxième période.
» L'une d'elles, envoyée en 1863, nous apprend qu'il y avait 73 sociétés.
de carabiniers dans le canton, cette année-là.
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1879 et 1887. Par les protocoles de la société de Fribourg
on sait que la bannière cantonale fut présentée au tir fédéral de Bâle en 1879, ainsi qu'au tir fédéral de Genève en
1887. C'est la société de Fribourg qui se chargea d'y présenter le drapeau cantonal, et c'est M. Ed. Bielmann qui
fut le grand organisateur de cette manifestation et du train
de plaisir pour Genève.
Depuis cette date, on ne trouve plus trace de l'activité
de la Société cantonale. Il est certain qu'elle mourut de
sa belle mort, puisqu'en 1892, il est question de sa reconstitution.
TROISIÈME PÉRIODE, 1892 à 1931.
La disparition de la scène de la Société cantonale ne fut
pas de longue durée. En 1892 déjà la société de Fribourg,
agissant à la requête du comité central des Carabiniers
suisses, dont les nouveaux statuts prévoyaient une société
cantonale dans chaque canton, prenait l'initiative de cette
reconstitution et décidait de s'aboucher, dans ce but, avec
les autres sociétés du canton. Cette même année, la bannière cantonale fit le voyage de Glaris pour y être présentée
au tir fédéral par les soins de la Société de la ville de Fribourg. L'orateur officiel fut désigné dans la personne de
M. Emile Perrier, procureur général, qui appartint de longues années à cette société et lui fit grand honneur.
En 1893, M. Pierre Kolly, président de la Société de tir
de la ville , sollicite de celle-ci sa retraite, après 19 ans
de service, afin de pouvoir mieux se consacrer à la tâche
de réorganisation de la Société cantonale. Finalement, il
consent à conserver ses fonctions présidentielles pendant
un an.
En effet, la première page du protocole de la Société
cantonale de tir relate les discussions survenues lors d'une
réunion du « comité d'initiative », tenue le 19 juin 1892
dans la salle des Grand' Places à Fribourg, sous la présidence de M. Kolly. Fréquentée par douze membres, représentant 8 sociétés, elle se termina par l'élection de ce comité
d'initiative.
1895. Puis le protocole est muet, absolument muet pendant deux ans, soit jusqu'au 9 juin 1895, oii eut lieu dans
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îe même local la reconsliiuiion de la société cantonale et
l'adoption des statuts élaborés par la commission. M. Kolly
fut élu président, et M. Henri Fragnière, secrétaire. Dans
ce comité de 11 membres se trouvent les noms de Clerc P.,
Perrier Emile, Schoch, Hogg Ed., etc.
1896. L'assemblée générale du 8 décembre 1896 fut appelée à confirmer ces décisions et à procéder à l'élection
définitive du comité cantonal, dont la composition subit
quelques modifications. Il serait intéressant d'y glaner
les noms de quelques personnalités connues, tels que celui
de M. Jean Brulhardt, directeur, qui entra au Comité cantonal pour de longues années, de MM. Bielmann, Stucky,
Ody, Pilloud Alex., Môhr, Tornare, etc.
Les événements qui suivirent sont dans toutes les mémoires ; il est encore trop tôt pour les considérer au
point de vue de l'histoire. — L'essentiel était fait: la So• ciété cantonale était reconstituée. Voici pourtant les principales dates de cette période:
1898. 12 juin. Baptême du nouveau drapeau cantonal ;
la société de tir de la ville et la société de tir militaire
de Fribourg fonctionnent en qualité de parrain et marraine.
Discours de MM. Jean Brulhardt, Ed. Bielmann et Emile
Perrier.
1903. Révision des statuts cantonaux.
1905. Tir cantonal à Fribourg. Ce tir fut un grand succès,
et bien des tireurs en parlent encore aujourd'hui avec plaisir. Présidé par le colonel Max de Diesbach, il conquit
rapidement la faveur de toutes les autorités, du public
fribourgeois et surtout des tireurs indigènes et confédérés.
1921. Revision des statuts cantonaux.
1922. Le tir cantonal eut lieu à Morat à la satisfaction
de tous. Le capitaine R. Ruprecht, président du comité
d'organisation, y trouva son « chant du Cygne ».
1927. Tir cantonal de Romont, sous la présidence du
capitaine Louis Savoy.
La composition du comité cantonal a toujours été, depuis
1895, caractérisée par une grande stabilité. Il est impossible
d'en donner ici toute la liste. Il n'a connu que trois présidents, soit M. P. Kolly de 1895 à 1900, M. Paul Môhr
de 1900 à 1912, et le soussigné depuis 1912. Voici la compo-
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sition du comité actuel: D^ Louis Comte, président (1912) ;
lieutenant-colonel Conrad Fasel, vice-président (1912);
A. Andrey, arch. secrétaire (1921); major G. Schwab,
caissier (1925); l^r lieutenant F. Bise (1927); S. Pilloud,
député (1927); R. Grandjeau-Kraîtz (1929); L. Savoy,
capitaine (1930).
Au début de cet article, nous avons déjà souligné, le grand
développement pris, depuis quelques vingt ans, par la
Société cantonale. Parmi les principales manifestations
introduites dans la plus récente activité de la Société cantonale, il faut mentionner en premier lieu le concours annuel
de sections qui bénéficie d'une saine popularité, puis les
cours de jeunes tireurs. Cette institution a bien pris racine
dans notre sol fribourgeois. Elle exerce une heureuse influence sur notre jeunesse. Le canton de Fribourg est,
en Suisse, celui qui accuse le plus grand pourcentage de
nombre de cours et de jeunes tireurs. — Les malches entre
les districts sont réservés à l'élite de nos tireurs et favorisent
le recrutement des équipes fribourgeoises pour les matches
intercantonaux. '— Le tir au pistolet a subi chez nous une
belle impulsion ; des sections spéciales se sont constituées,
et l'on y organise des concours entre tireurs au pistolet.
L'institution cantonale des cartes de zèle, leur distribution
à tous les tireurs qui, à part les « exercices obligatoires et
facultatifs », tirent chaque année au moins 100 cartouches,
et l'échange de 10 d'entr'elles contre une médaille argent
stimule le zèle de beaucoup. — Citons aussi, parmi les plus
nouvelles institutions, d'abord le match de Combourgeoisie,
entre les équipes de Berne, Fribourg et Genève. Il est doté
d'une coupe-challenge, cadeau des tireurs genevois. Citons
enfin la constitution de VAssociation fribourgeoisë des
matcheurs, appelée à s'occuper de toutes les questions concernant les matches.
Si la société cantonale a fait de tels progrès, elle le doit
sans doute à l'activité et au dévouement d'un grand nombre de tireurs et de comités, du haut en bas de l'échelle,
mais elle en est aussi redevable à l'appui des autorités cantonales et surtout aux subsides votés en faveur des tireurs
par notre autorité législative. Dès 1914 la caisse de l'Etat
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a versé annuellement aux sociétés de tir une somme de
2000 fr., somme qui fut portée ensuite à 5500 fr.
Cet argent est un excellent placement. En partie, grâce
à lui, nos sections ont prospéré; elles maintiennent chez
elles et propagent autour d'elles les sentiments patriotiques ;
nos jeunes gens font bien meilleure figure aux écoles de
recrues, et notre canton a beaucoup gagné en considération
au sein de la Société suisse des carabiniers , auprès des
autorités militaires et aussi auprès du public en général.

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE ,
FONDATION
Les tireurs fribourgeois ne pouvaient pas, sans déchoir,
laisser passer sous silence le centenaire de la fondation
de leur société cantonale. Il paraissait tout naturel de
profiter de cette circonstance pour organiser un grand tir
du centenaire, ou mieux encore un tir cantonal. Mais deux
arguments s'opposèrent d'emblée à la réalisation de ce
projet. Ce fut d'abord des considérations d'ordre économique', suggérées par la crise générale d'aujourd'hui. Ce
fut surtout le voisinage du prochain tir fédéral de Fribourg,
en 1934, qui imposa le silence à cette suggestion. On ne
pouvait pas préparer, tout à la fois un tir cantonal pour
1931 et le tir fédéral de 1934. C'est pourquoi le comité
cantonal résolut de tenir compte des circonstances du
moment et de célébrer cet anniversaire avec simplicité,
mais avec dignité.
Ces festivités se déroulèrent en deux étapes, dont l'une
coïncida avec l'assemblée générale de la Société cantonale
et l'autre avec le tir du Centenaire organisé plus tard par
les « Carabiniers de Bulle ».
A. Manifestation du 19 avril 1931.
L'assemblée annuelle des délégués compte . parmi les
manifestations les plus importantes de la Société cantonale.
Il était tout indiqué de fixer cette année-ci son siège à l'endroit même où cent ans auparavant cette société avait vu
le jour. Les « carabiniers », les autorités et même le public
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de Bulle manifestèrent une grande satisfaction du choix qui
avait été fait de leur cité et s'empressèrent de préparer
aux tireurs fribourgeois un accueil digne d'eux-mêmes
et digne de la circonstance.
De l'assemblée, nous ne dirons rien, sinon, qu'honorée
de la présence de nombreux invités, et placée, dès l'ouver-

Assiette-souvenir du tir du centenaire.

ture, sous l'égide des fondateurs de 1831, elle se déroula;
dans une ambiance de satisfaction, de reconnaissance
pour les aïeux et de belle discipline. Mais la fête proprement dite ne débuta qu'après la clôture de l'assemblée.
Un cortège se forma et, conduit par V« Harmonie » de
la ville, flanqué de plus de cinquante bannières, il parcourut les rues de la capitale qui, pour la circonstance,
avait revêtu sa parure de fête. Ce défilé eut un gros succès ;
il le dut en partie aux gracieuses « Céciliennes » portant le
frais et chatoyant costume du pays. L'inclémence du temps
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empêcha la tenue de la cérémonie publique projetée sur la
place de la Promenade. Les tireurs et les nombreux invités,
accompagnés de leurs fidèles Combourgeois de Berne et
de Genève, et de leurs alliés de Neuchàtel et de Vaud
se rendirent dans la spacieuse salle de gymnastique poUr
le banquet officiel. Parmi les drapeaux alignés à la tribune
on remarquait notamment un authentique drapeau de
la bataille de Neuenegg. L'« Harmonie », la « Chorale » et
la « Cœcilia » se chargèrent avec une rare distinction de la
partie artistique de la journée. Quant à la partie oratoire,
elle dépassa toutes les prévisions, aussi bien en qualité
qu'en quantité. Nous ne pouvons ici, faute de place, qu'établir une laconique nomenclature des orateurs qui se succédèrent à la tribune. Cette simple énumération n'a qu'un
seul but, celui de transmettre à la postérité les noms des
Tiôtes d'honneur qui illustrèrent cette cérémonie. Nous
renvoyons les lecteurs, pour plus amples renseignements,
aux journaux locaux, la Feuille d'Avis de Bulle, Le Fribourgeois, et La Gruyère, dont les rédacteurs rivalisèrent de
zèle et de charmante prévoyance vis-à^vis des jubilaires.
Le capitaine Alex. Borcard, président des « Carabiniers
de Bulle », fonctionna comme major de table. A lui et au
capitaine Peyraud, commandant de place, revient l'insigne mérite du grand succès de cette journée, comme aussi
de la complète réussite du grand tir du Centenaire du mois
d'août; ils ont droit à la reconnaissance de tous les participants.
C'est au président cantonal que revenait l'honneur de
monter le premier à la tribune pour remercier les tireurs,
les autorités, la ville de Bulle et pour souhaiter la bienvenue
aux nombreux invités. Après avoir brossé un tableau
historique de la fondation de la société cantonale il remit,
au nom de celle-ci, aux « Carabiniers de Bulle », un diplôme
d'honneur, destiné à perpétuer le souvenir de la fondation
et du premier Centenaire de la société. Le capitaine Borcard
se fit l'interprète de ses administrés pour remercier le
comité cantonal de cette délicate attention. Successivement
on entendit le capitaine R. Peyraud qui compléta heureusement les renseignements un peu épars concernant l'acte
de fondation, puis M. Marcel von derWeid, conseiller d'Etat

— J6 —
et chef du Département militaire, M. le député Jules Glasson,
à Bulle, qui prononça en termes émus le toast à la patrie,
M. Kaelin, président du Grand Conseil, un excellent tireur
encore, M. Gatidard, juge cantonal, M. le député Jules

^//isa^^

Le ('haudron gruyérien offert comme prime aux tireurs.

Blanc, au nom des autorités communales de Bulle, M.
Henri Givel de Payerne, comme délégué de la Société
suisse des carabiniers, le colonel Keller, directeur de la
fabrique de munitions de Thoune, en tant que président
de la société de tir du canton de Berne, le D^" Dutrembley,
président de la Fédération des sociétés de tir du canton de
Genève, qui offrit un magnifique « chaudron de l'Escà-
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lade », avec dédicace et enguirlandé, M. Sauvent, membre
du comité cantonal neuchâtelois, M. Maire, secrétaire cantonal des Carabiniers vaudois, M. Gaudard, préfet du district de la Gruyère, enfin M. Silv. Pilload, député, chargé
d'exprimer la reconnaissance du comité cantonal fribourgeois. Parmi les hôtes d'honneur il y a lieu de citer: MM.
Bersier, cons. communal de Bulle, M. Heusser, du comité
cantonal bernois, MM. Mermillod, secret, cantonal genevois,
Dousse de Guin, Benoît, Schouwey et Alex. Musy, tous trois
vétérans de 1870. S'étaient fait exlcuser: le col. R. de
Diesbach, commandant de la 2"^" division, le col. Borel,
commandant de la brigade de montagne 5, M. Bernard
de Week, conseiller d'Etat, président du comité d'organisation du Tir fédéral de 1934, à Fribourg, le colonel Sidler
de Sion, le colonel Edm. Probst, vétéran, ami des tireurs
fribourgeois, et surtout le col. Schweighauser, président
de la Société suisse des carabiniers. Un télégramme de sympathie fut envoyé à M. J. M. Musy, Conseiller fédéral.
Après le banquet, qui laissa à tous les participants, un
vivant et agréable souvenir, les invités se rendirent encore
au local des «Carabiniers de Bulle». Là aussi régna la plus
franche confiance et les orateurs furent nombreux pour
fêter les Bullois et pour les remercier. Citons parmi eux: le
capitaine Alex. Borcard, puis le président cantonal, ensuite
MM. Félix Glasson, à Bulle, Em. Conus, président de la
Fédération des sociétés de tir de la Gruyère, W. Widmer,
président du comité de tir du prochain tir fédéral, le capit.
R. Peyraud, le conseiller d'Etat Von der Weid, son collègue
le conseiller d'Etat R. Chatton, H. Givel, de Payerne,
Em. Schenker, à Fribourg, le col. Keller, à Thoune, Sudan,
rédacteur, au nom de la presse et Sauvent de Neuchâtel.
La journée du 19 avril 1931 marquera une étape dans l'histoire de la Société cantonale des tireurs fribourgeois : une
étape heureuse, un court repos avant de reprendre le chemin
de V idéal.
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B. Le Tir du Cenienaire, du 1^^ au 4 août 1931.
Pour commémorer dignement le Centenaire de la fondation de la Société cantonale de tir, les «Carabiniers de
Bulle » voulurent organiser dans leur nouvelle et spacieuse
ligne de tir du Verdel, à défaut d'un tir cantonal, un «tir
du Centenaire », un tournoi pacifique auquel seraient conviés non seulement les tireurs du canton, mais encore les
tireurs amis des cantons voisins et surtout les tireurs combourgeois de Berne et de Genève. Il ne nous appartient

Médaille en argent frappée à l'occasion du tir du centenaire.

pas de retracer ici les différentes phases de ce tir, dont le
succès fut vraiment complet. L'organisation fut impeccable et fit honneur au président et aux différents membres du
comité. Il coïncida avec la tenue du match de Combourgeoisie Berne-Fribourg-Genève, qui lui donna un cachet confédéré charmant et rehaussa sa participation et sa réussite.
Pour bien marquer le souvenir du Centenaire les « Carabiniers de Bulle» firent confectionner des primes de tir spéciales, locales et à cachet historique qui furent très goûtées
et constitueront un précieux souvenir des fêtes du Centenaire. Spécialement le chaudron gruyérien fut très recherché
et sera bientôt introuvable.
La coïncidence de la fête nationale du premier août avec
la première journée de tir amena la population bulloise
à associer la célébration publique de cette belle mani-
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festation nationale avec la journée officielle du tir du Centenaire, et les organisateurs de cette cérémonie, sous l'habile direction du capitaine Peyraud, invitèrent les tireurs
à se joindre aux habitants delà cité pour fêter ensemble la
Patrie et leur Centenaire.

D' Louis Comte, président cantonal depuis 1912.

Un cortège historique parcourut, le soir, les rues illuminées
de la ville, pendant que sonnaient les cloches de toutes les
églises et que s'allumaient au sommet des vanils et au flanc
des coteaux les feux de joie du premier août. Les différents
groupes du cortège firent une heureuse impression. Une
place d'honneur avait été réservée aux cantons combourgeois, dont les fanions étaient portés par des hérauts à
cheval.
' L e portrait du docteur Comte, président des tireurs fribourgeois et membre du Comité central de la Société suisse des carabiniers (dont il est actuellement le vice-président), a sa place toute marquée dans cet article, consacré à la fondation et à l'histoire de cette société cantonale qu'il préside
avec tant de compétance et de dévouement depuis 20 ans.
(Réd.)
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Sur la place de fête, après les productions des diverses
sociétés locales, le président cantonal des Tireurs fribourgeois, à qui Bulle avait fait l'honneur du discours officiel,
après avoir prononcé quelques paroles patriotiques de
circonstance, développa devant la population attentive
les différentes phases de la fondation de la société cantonale.
Il termina sa harangue par un hymne à la Patrie, si bien
rep^-ésentée par ce magique pays de Gruyère.
Une retraite aux flambeaux termina cette belle journée,
et tout le monde rentra chez soi, fier et heureux, plus dévoué et plus attaché que jamais à nos institutions nationales.
La Société cantonale des Tireurs fribourgeois est
entrée maintenant dans son second siècle d'existence.
Puisse-t-elle continuer à se développer et à prospérer,
comme elle l'a fait jusqu'ici, fidèle aux enseignements de
ses fondateurs, pour son plus grand bien, mais surtout
pour l'honneur et pour la sécurité du pays de Fribourg et
de la Suisse toute entière.
'
Dr Louis COMTE,
Président cantonal.

LeTechnicum et l'Ecole des arts et métiers
de Fribourg.

.-':~<^>'^-^^
Le nouvel édifice du Technicum est parallèle à l'ancien bâtiment où sont
les salles de cours et le Musée des arts et métiers. Le corps central abrite
l'atelier de mécanique ; l'aile ouest, l'atelier de menuiserie-ébénisterie ; l'aile
est, les laboratoires de mécanique et d'électrotechnique.

L'achèvement du nouveau bâtiment des ateliers du
Technicum, a, au cours de l'année 1931, attiré l'attention
du public fribourgeois sur cette florissante école dont nous
aimerions ébaucher ici l'histoire et relever la très utile
activité.
Dans l'ensemble des établissements d'instruction dont
notre canton est si largement doté, le Technicum et Ecole
des arts et métiers joue un rôle dont l'importance, chaque
année, grandit.
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De nos jours, plus que jamais, le jeune homme qui aborde
les difficultés de la vie ne peut espérer les vaincre s'il n'est
sérieusement préparé à les affronter. Certes, la volonté,
le sens de l'initiative, l'esprit « débrouillard » sont pour
ce jeune homme des armes d'un haut prix. Pourtant, elles
ne suffisent pas. La lutte qui se livre dans tous les domaines
exige le savoir, les connaissances professionnelles, l'harmonieux développement des facultés de l'esprit.
C'est précisément dans une école telle que le Technicum
que le jeune homme, porté par ses goûts et ses aptitudes
vers l'étude pratique de certaines sciences ou de certains
arts, se formera à l'exercice de la profession choisie. Le
diplôme qu'il obtiendra si ses études furent persévérantes
et sérieuses lui ouvrira les portes d'un intéressant avenir.
Le Technicum de Fribourg fut fondé en 1895. Sa création
se rattache à cette admirable floraison d'œuvres progressistes dues à M. Georges Python, ce grand Fribourgeois,
Au début, le Technicum n'était qu'une école d'arts et
métiers annexée au Musée industriel et destinée au seul
enseignement professionnel. Mais cette école modeste avait
pour fondateur et premier directeur, disons mieux, pour
animateur, M. Léon Genoud décédé au début de cette année. Confié en de telles mains, son développement constant était assuré.
De 1897 à 1899, l'Ecole des métiers devint l'Ecole des
arts et métiers. L'apparition d'un nouveau terme dans son
titre souligna un nouveau progrès. Il était réalisé par la
division, en deux sections, de l'école de mécanique. Désormais, une de ces sections continuerait à former des ouvriers ;
l'autre aurait comme tâche l'instruction de techniciens.
C'était, dans ses grandes lignes, l'organisation actuelle.
Pourtant, l'établissement n'avait point encore trouvé
son statut définitif. Les cours se donnaient dans des locaux
de fortune, prêtés, provisoires, situés en divers points de
la ville. Il manquait au Technicum, dont on appréciait de
plus en plus les services, cette consécration légale qu'est
une loi organique.
Le 26 novembre 1900, par un rnessage, le Conseil d'Etat
demanda au Grand Conseil un crédit pour l'exhaussement
de la Station laitière de Pérolles en vue de l'installation
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du Technicum. La construction commença le 16 juillet
1901. La Ville de Fribourg, qui versait déjà un subside
annuel de fr. 2500.— pour les cours professionnels, éleva
ce subside à fr. 8000. — sous réserve de la nomination d'un
tiers des membres de la Commission de surveillance. Quant
à la loi organique, elle fut votée le 9 mai 1903.
Nous ne saurions rappeler ici toutes les phases successives
du développement de notre Technicum fribourgeois. Bornons-nous à dire que son but: la préparation de la jennesse à la lutte contre les difficultés de la vie pratique
l'obligeait à adapter ses programmes aux nécessités du
moment. C'est cette souplesse, cet opportunisme de bon
aloi, qui a toujours permis au Technicum de se tenir au
niveau de ces nécessités et, mieux encore, d'en pressentir
la venue.
Toutefois, ce qu'il n'a jamais perdu de vue, c'est le
devoir de donner à l'élève, à côté du savoir pratique si
absolument indispensable à un homme qui, sa vie durant,
se heurtera à des difficultés d'ordre pratique, le savoir
théorique qui ouvre son esprit, et la formation du caractère
et de la conscience qui le mettront en garde contre les dangers de l'indifférence religieuse et des théories socialement
néfastes.
Le développement du Technicum obligea récemment
l'Etat à construire un nouveau bâtiment destiné aux ateliers installés jusqu'ici dans un local exigu et insuffisant.
Ce bâtiment est aujourd'hui achevé. Il est assez vaste
pour s'adapter aux besoins de tout développement futur.
Rien n'a été négligé pour doter de machines, appareils,,
installations très modernes les ateliers de mécanique e t
de menuiserie et les laboratoires d'hydraulique et d'électrotechnique. L'air et la lumière circulent largement dans les^
locaux. Et, considération qui a son prix, les lignes élégantes
et calmes de l'édifice ne déparent point le lieu où il s'élève..
Actuellement, le Technicum et Ecole des arts et métiers
compte deux sections. La section A (Technicum) forme en
un temps d'étude de 3 34 à 4 ans, des techniciens d'ateliérset de bureaux, des techniciens-architectes et des maîtreset maîtresses de dessin. De la section iî (Ecole des arts et
métiers) sortent des ouvriers mécaniciens-électriciens e t
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menuisiers-ébénistes, des chefs de chantier, des peintresdécorateurs et des dessinateurs d'arts graphiques. Les diplômes obtenus dans cette section, dispensent les élèves
de subir l'examen officiel de fin d'apprentissage. Une
nouvelle Ecole d'auxiliaires-géomètres s'est ouverte il y
a une année. Ses cours durent deux semestres et les élèves
qui les ont suivis poursuivent leur apprentissage dans des
bureaux de géomètres-diplômés.
Mentionnons également la section féminine dirigée par
les révérendes Sœurs de Jolimont. Les jeunes filles qui
veulent apprendre la broderie, la dentelle et la lingerie
fine y obtiennent le diplôme d'ouvrières et même de maîtresses-brodeuses.
,
Quant aux nombreux élèves venus d'autres cantons et
-de l'étranger, ils sont pensionnaires de la Maison de famille, confortablement installée dans deux spacieuses villas
-de la rue du Botzet à peu de distance de l'école. Leur vie
ordonnée s'y écoule sous le signe de la meilleure camaraderie qui crée l'émulation si favorable aux études.
Le sacrifice que le pays fribourgeois a fait en dotant
notre Technicum d'un édifice et d'un « équipement technique }> que d'autres établissements de même nature pourraient lui envier ne sera, certes, point perdu. A l'aube de
sa trente-septième année d'existence, le Technicum et Ecole
des arts et métiers de Fribourg réalise tous les espoirs que
mettaient dans cette institution ceux qui l'ont fondée.
Ernest Casiella.

PAUL DE SAINT-VICTOR
Un élève illustre du Pensionnai de Fribourg. — 1837-1840.
— Et ses souvenirs de l'enseignement des Pères Jésuites. —
Petite chronique de la vie fribourgeoise, devoir d'élève de
l'an 1838. — La Vierge protectrice des confessions écrites
et d'un nid de mésanges bleues au Collège Si-Michel.
Paul de Saint-Victor, le célèbre critique et écrivain d'art
du dernier siècle, fut certainement une des physionomies
parisiennes les plus en renom qui se dégagèrent du groupe
de personnages éminents, répandus dans la magistrature,
le parlementarisme et les arts, dont la première éducation
littéraire reçut le meilleur des stimulants au pensionnat
des Jésuites de Fribourg.
C'est le Journal des Concourt, —• pêle-mêle de notes
prises au jour le jour et recueil de souvenirs souvent indiscrets relatifs à l'histoire des mœurs et des lettres dans la
seconde moitié du dix-neuvième siècle, — qui nous révéla,
vers 1885, cette origine en quelque sorte fribourgeoise
du talent superbement ordonné, se rattachant au genre
classique le plus pur, par lequel se distingua Saint-Victor
dans ses évocations des grandes civilisations disparues et
des légendes antiques.
Rendant compte des conversations familières auxquelles
se livraient les habitués du fameux dîner Magny (dont
faisaient partie Gavarni, Jules Janin, Théophile Gautier,
Sainte-Beuve, Saint-Victor, Renan, Flaubert, etc.), les
Goncourt citent cette exclamation poussée par SainteBeuve à l'audition d'une sortie de Saint-Victor, à propos
de l'article sur M™* Swetchine que l'illustre critique venait
de publier dans ses Lundis:
— Oh, Fribourg ! s'était écrié Sainte-Beuve en dénonçant l'inspiration religieuse dont l'observation qui lui était
faite portait la marque.
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Paul de Saint-Victor ne s'en cachait pas et racontait
même volontiers les incidents les plus caractéristiques de
sa vie d'écolier passée à Fribourg.
C'est ainsi que dans une étude sur Lamartine, dont il
avait été le secrétaire à l'époque de la révolution de février 1848, qui fit du grand poète un membre du gouvernement provisoire, Saint-Victor écrivait:
<( Quoi qu'on puisse penser et dire des jésuites, considérés
dans l'esprit et dans la politique de leur ordre, il est certain qu'ils ont l'art de rendre la jeunesse heureuse, d'exciter
son émulation, et qu'elle se plaît à leurs leçons, tempérées
•de soins affectueux. Leurs écoliers les plus récalcitrants,
l'abbé Prévost, Voltaire lui-même, leur sont restés reconnaissants. »
Dans une lettre adressée en 1861 à ses amis de Goncourt
qui venaient de publier Sœur Philomène, se trouve ce passage non moins significatif:
« Où diable avez-vous pris tous ces détails de dévotion
«nfantine ? C'est de l'auscultation psychologique. J'ai
passé par là, moi qui vous parle. Le pensionnat des jésuites,
à Fribourg, où j'ai été élevé, ressemblait, en homme, à
votre couvent. J'ai senti, en vous lisant, se ranimer mes
anciennes ferveurs: Veteris agnosco vestigia flammae. En
vérité, j'ai été attendri, comme un vieux serpent à qui
•on montrerait sa jeune peau... »
La famille de Saint-Victor, qui habita Fribourg, gardait
même dans ses archives un de ses devoirs d'élèves qu'il écrivit à 13 ans (c'était en décembre 1838) sur un sujet donné
relatif au renouvellement de l'année. Cette petite composition fut remarquée par les maîtres du jeune écolier et
lue à haute voix dans la classe. C'est une jolie page de
littérature fribourgeoise que les lecteurs des Eirennes liront
avec intérêt.
Dialogue entre 1838 el 1839
Le beffroi de Notre-Dame avait fait retentir, pour la
onzième fois, son marteau triste et lugubre. Encore une
heure, et 1838 va mourir.
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Couché sur un grabat, le pauvre vieux reportait ses souvenirs sur le temps passé. C'était un homme épuisé par
les maux; il traînait avec peine ses membres usés par la
maladie. Autour de lui, les Heures^ divinités légères, folâtraient à l'envi. On entendait le doux bruit de leurs ailes,
de gaze qui, se froissant continuellement, disparaissaient
et reparaissaient sans cesse. Auprès de sa couche était
gisant, un ours, hérissé de glaçons, qui jetait, de temps en
temps, un regard attentif sur le vieillard. Cétait Décembre,
Tout à coup, le vénérable patriarche se retourne et^
appelant un entant nommé Janvier qui, radieux de joie,,
semblait attendre avec impatience le moment de sa mort:
— Va, lui dit-il, appelle mon fils !
Alors, s'élançant dans les airs. Janvier disparaît avec
rapidité.
Après quelques moments d'attente, on voit arriver
1839. C'était un jeune homme dans la force de l'âge; à
peine son menton était-il couvert d'un léger duvet. Une
toge d'hermine le garantissait des rigueurs du froid.
Il s'avance près du lit, en disant brusquement:
— Que voulez-vous ?
— Approche, mon enfant, dit 1838 d'une voix tremblante^
reçois ces derniers avis paternels. J'ai parcouru une longue
carrière et, pendant ce temps, j'ai acquis une grande expérience. La jeunesse est folâtre et méprise les cheveux blancsdes vieillards, sans penser à retirer des fruits de leurs conseils. Si, cependant, tu me laisses deviser longuement
avec toi du temps passé, tu en tireras profit. Je me rappelle
que le jour de ma naissance fut un véritable triomphe.
Partout accablé de bonbons, j'épuisai les boutiques des
deux Mosbruggers 1. Je ne dédaignais pas même de
m'empiffrer chez Vintable. Enfin, j'étais heureux. Mais,
mon fils, reçois un avis d'autant plus sûr que j'en ai fait

' Confiseurs de Fribourg. — Il n'est pas invraisemblable que Paul de
Saint-Victor ait rencontré dans l'officine Moosbrugger de la « Rue des Epoudes » le très jeune Joseph Moosbrugger qui devait signer plus tard, à Paris
du nom de Mariani tant de brillants dessins pour « l'Illustration » des événements littéraires ou mondains dont Paul de Saint-Victor fut le chroniqueur
habituel, notamment dans les feuilletons de la Presse d'Emile de Girardin.
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la triste expérience: n'en mange pas trop, car, pour m'être
livré à ma gloutonnerie, j'eus une indigestion qui me fit
A^égéter longtemps sans même que je pusse répandre sur
une population grelottante le moindre rayon de soleil,
dépendant, je me remis peu à peu et les choses reprirent
leur train. Le mardi gras arriva. Mardi gras ! Ce nom seul
fait trépigner de joie depuis les princes sur leurs trônes
jusqu'aux jeunes écoliers... Ce temps heureux s'écoula,
hélas ! bien vite et le lendemain, comme je me promenais
sur la place du Tilleul, je vis le pauvre Mardi gisant et
mort. Mais console-toi, mon fils ; il renaît tous les ans.
Alors, je vis arriver un homme à la face austère ; sa tête
€t ses cheveux étaient couverts de cendres. Il était d'une
maigreur effrayante. Son nom était Carême. Il saisit
Mardi gras et le déposa ou plutôt le jeta dans une fosse
profonde qu'il couvrit de terre, et, accompagné de ses courtisans, il revint dans son palais qui était bâti de beurre
et de pain. Bientôt le nouveau monarque publia un édit
conçu en ces termes :
« Nous, monarque souverain de l'univers, ordonnons à
« moutons bêlants, bœufs ruminants, fricandeaux lardés,
« cochons grognards, chapons du Mans, etc., etc., de se
« retirer, pour faire place à beurre salé, poisson bouilli,
« pommes de terre frites, laitage caillé, œufs à toutes sauces,
« et cela jusqu'à Pâques.
« Signé : Carême.
« Son chancelier : Maigre-chaire. »
Pendant tout ce temps, bourré de poissons et d'œufs,
je passais la plus triste vie. Mais bientôt Pdgues vint et
je repris mon régime habituel. Maintenant, mon fils, je
vais te deviser des fleurs du printemps, des moissons de
l'été et des fruits de l'automne. Commençons ! Je te dirai
donc qu'au printemps, malheureusement tardif en ce pays
de Fribourg, les fleurs émaillent les prés, et les zéphirs,
de leurs ailes embaumées, caressent chaque fleur. C'est un
spectacle délicieux, c'est...
— Eh, je le verrai assez, s'écria 1839, ennuyé de ces radbtagjes et impatient de prendre la place du bonhomme.
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Celui-ci allait continuer, lorsque minuit sonna... Aussitôt, 1839 se jeta sur le vieillard pour l'étrangler. Il était
déjà mort !

L'auteur de ce joli conte d'écolier ne passa que trois
années au collège de Fribourg. Initié aux travaux littéraires par l'exemple de son père, il avait hâte de gagner
un milieu plus propice à ses études. C'est ainsi qu'après
avoir passé par Lyon, il alla achever ges humanités au
collège Saint-Ignace de Rome.
Son père Maximilien de Saint-Victor, poète, helléniste
et historien, s'était fait à Paris, dans les lettres, une place
très honorable. D'origine bretonne et compromis sous
l'Empire dans les conspirations royalistes, il collabora,
sous la Restauration, au Drapeau blanc et à La quotidienne.
Son Tableau pittoresque de Paris est une oeuvre historique
qui fait autorité et que l'on consulte encore avec fruit.
C'est après avoir publié en livraison une Histoire de la
Compagnie de Jésus qu'il vint s'établir à Fribourg où il
écrivit, en collaboration avec son fils, un ouvrage d'apologétique chrétienne intitulé Les fleurs des Martyres. Sa
fille ainée prit le voile à la Visitation de Fribourg, tandis
que le jeune Victor entrait au Collège de Saint-Ignace à
Rome où se développèrent, dans un milieu favorable de
bibliothèque, de collection d'art et de musées, ses facultés
éminentes, qui lui permirent de pénétrer en pleine lumière
dans le passé des grands siècles littéraires grecs et latins
dont il se plut à évoquer, dans ses chroniques parisiennes
et son beau livre Hommes et Dieu, les figures et les mythes
que d'un style merveilleux il entoura du nimbe le plus
éclatant.
Revenu à Paris, à l'âge de 17 ans, il travailla encore aux
Fleurs des Martyres, puis publia dans le Correspondant, un
article mystique intitulé la Vision du frère Albéric, où il
révéla dans un jeune moine missionnaire du couvent du
Mont Lassin un précurseur du Dante en comparant les
péripéties de cette vision du XII™^ siècle aux épisodes
analogues du poème de l'Enfer. Ce début de Saint-Victor
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dans la presse parisienne fut très remarqué. Ses accointances avec Lamartine, Théophile Gautier, Barbey d'Aurevilly, ne tardèrent pas à lui mettre le pied à l'étrier. Ce fut
en 1848 qu'il écrivit son premier compte-rendu du salon
de peinture. Après avoir passé par la Semaine, La Mode
le Conseiller du peuple, le Pays, la Presse, il devint l'un des
chroniqueurs les plus brillants et les plus appréciés du
monde des théâtres et des salons de Paris.

Entraîné dans les tourbillons de la vie parisienne Paul
de Saint-Victor n'oubliait pas Fribourg. En juillet 1865,
voyageant en Suisse avec son ami Philippe Burty, son confrère de la critique d'art, il exprima le désir de revoir les
bords de la Sarine et son vieux collège de Fribourg. On ouvrit aux visiteurs toute la maison. Et dans un dortoir,
l'ancien élève montra à son compagnon le lit où il avait
couché et dans une des classes la petite statue de la Vierge
aux pieds de laquelle ses petits camarades venaient déposer le samedi — qui était le jour des confessions •—• la
liste cachetée des péchés dont ils réclamaient de leurs confesseurs une absolution spéciale sous les auspices de la
Reine du Ciel.
Qu'il me soit permis -de rappeler à ce propos un souvenir
personnel. Cette même statuette de laî Vierge protectrice
abritait deux années plus tard en la classe de cinquième —
alors que mes compagnons de collège y terminaient leurs
études classiques — un nid de mésanges bleues dont nous
ne percevions aucun cri ni battement d'ailes, pendant les
heures de classes. C'était une fois les leçons terminées et
après le départ des élèves, que la nichée prudente reprenait ses ébats et que, par la fenêtre ouverte, les parents
nourriciers apportaient leur becquée aux oisillons apeurés.
Paul de Saint-Victor a raconté qu'il ne s'était pas prêté
au pieux manège des confessions placées sous l'égide de
la Vierge Immaculée et qu'il fut de ce chef considéré au
pensionnat de Fribourg comme un esprit sans souplesse
et infecté d'insoumission ou même de libre examen.
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Les charmantes mésanges bleues se sont montrées plus
confiantes et n'eurent pas à regretter d'avoir placé leur
petite famille voltigeante sous la protection de la Reine
du Ciel et des anges aux blanches ailes. Saint-Victor aurait
bien pu rappeler ses souvenirs du collège de Fribourg avec
la même onction qu'il mettait à célébrer dans ses chroniques Pallas Athene ou les dieux et demi-dieux des légendes
classiques. Réparation qu'il n'a pas négligé de faire d'ailleurs en réunissant les tableaux inspirés des Ghirlandajo,
des Cesare da Cesto, des Botticelli, et des rneilleurs peintres
des écoles florentine et vénitienne du XV™** siècle, dans sa
belle collection dont la vente eut lieu le 24 janvier 1882,
à laquelle j'assistai sans me douter que j'aurai jamais à
en parler, comme de l'expression des recherches et de l'esprit d'un des plus purs écrivains d'art contemporains
formé et instruit au collège de Fribourg dont il aimait à
se souvenir et à rappeler l'initiation qu'il y reçut aux plus
hautes spiritualités des âges classiques.
Victor Hugo a dit : « Combinez la science d'un mage
assyrien avec la courtoisie d'un chevalier français, vous
aurez Saint-Victor ». Des hommages bien plus fervents
furent rendus à la mémoire de ce styliste incomparable
par toute la presse parisienne au moment de sa mort qui
survint le 9 juillet 1881, alors qu'il venait d'achever sa
dernière chronique.
J'ai noté dans le catalogue de sa collection de tableaux
une œuvre de notre Jean Grimoux, dont Saint-Victor ne
devait pas ignorer l'origine fribourgeoise.
C'était un « Portrait de jeune homme en costume de
« Pèlerin. Il est à mi-corps, vu de dos, appuyé sur un bâton,
« coiffé d'un chapeau avec plumes, une gourde attachée à
« sa ceinture. » Ce tableau me parut être une réplique avec
quelques variantes du Petit Pèlerin qui se trouve aux Uffici
de Florence et qui porte la signature authentique — comme
j'ai pu m'en assurer — de Jean Grimou, le fils du CentSuisse de la garde de Louis XIV.
H.
Paris, ce 31 octobre 1931.

Flamans-Aebischer.

Chapelle du Saint Rosaire dans l église
collégiale de Notre-Dame de Fribourg.

Ce bref exposé concernant la plus vieille chapelle de
Fribourg située au pied de l'antique tour romane de l'église
collégiale de Notre-Dame comprendra trois parties qui
seront trois réponses aux questions suivantes: Pourquoi
une nouvelle chapelle à Fribourg ? Pourquoi l'appeler chapelle du Saint Rosaire? Pourquoi transférer dans cette
chapelle le Saint Sacrement?
I. Pourquoi une nouvelle chapelle à Fribourg?
Certes, si l'on faisait une statistique des églises et chapelles que possède la ville de Fribourg, on serait surpris
du nombre considérable de lieux de culte pour une localité
de cette importance- La rue de Moràt, par exemple, ne
compte pas.moins de cinq églises ou chapelles. Aussi, parler d'une nouvelle chapelle, quêter dans ce but pouvait
sembler une initiative superflue.
Mais, disons-le tout de suite, il ne fut jamais question
de construire un nouveau lieu de culte, il s'agissait de
restaurer un édifice ancien, de lui rendre sa destination
primitive. Pour saisir tout le bien fondé de cette restauration, il est nécessaire de rappeler brièvement les origines
de l'église collégiale de Notre-Dame. C'est ce que nous allons faire dans ce premier chapitre.
Ce n'est pas là, avouons-le, travail facile: comment
établir l'ancienneté d'un édifice quand on ne possède aucun
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document précis relatif à ses origines? Certes, ce serait plus
aisé, si l'on pouvait se baser simplement sur la tradition.
On prendrait par exemple L'explication du plan de Fribourg par le P. Girard, p. 101, où il est dit: « Au commencement du XII™e siècle, soit en 1101, notre ville n'existait
pas encore. Il n'y avait qu'une grande tour sur la place
de l'hôtel de ville avec quelques pans de mur. Un fossé
large et profond, dont on voit encore les traces, allait du
court chemin par la rue du pont jusqu'au Grabsal. NotreDame existait; mais, ce n'était encore qu'une chétive
chapelle ; et vis-à-vis d'elle les Seigneurs du château
avaient jeté un pont sur le fossé. A l'est de la tour, le
terrain entre les précipices était cultivé, il portait quelques demeures champêtres qui dépendaient du château.
Un chapelain était au service du Seigneur et de ses gens.
Il allait à la petite chapelle de la Vierge et ses fonctions
ne s'étendaient pas plus loin, car tout ce qui était au-delà
de ce petit espace, appartenait aux paroisses de Villard,
de Guin et de Tavel ». Ou bien encore nous tirerions des
notes du chanoine de Rœmy sur l'Eglise de Notre-Dame
des indications intéressantes comme celle-ci: « Une des
plus anciennes églises de Fribourg — la plus ancienne
peut-être s'il faut en croire Guillimann et d'autres historiens dignes de foi — fut celle de Notre-Dame, qui paraît
avoir précédé la fondation de St-Nicolas et être même
antérieure à l'existence de la Cité. C'était primitivement
une chapelle à l'usage des populations disséminées sur
les rives agrestes de la Sarine. Les ducs de Zœhringen et
leurs devanciers venaient y entendre la messe lorsqu'ils
faisaient résidence dans leur manoir de Freiburg, ou château libre». Mais tout cela n'est que de la tradition, très
poétique sans doute, qui ne prouve rien quant à la date
précise de l'édifice en question.
Pour trouver une date reposant sur un document
authentique, il faut remonter à 1259 où, dans le Recueil
diplomatique I, 91, il est rapporté que: « Harthemannus
cornes junior de Kiburch, laude, consensu, bene placito
burgensium meorum, communitatis scilicet de Friburgo...»
concède le terrain de la Maigre auge pour y bâtir le monastère de ce nom. « Actum est hoc apud Friburgum iuxta
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{Photo. Glasson, Bulle)
Chapelle du S. Rosaire.
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capellàm béate Marie Virginis anno 1259 in vigiliae conversionis beati Pauli, apostoli ^ ».
Doit-on, du fait qu'il nous manque d'autres documents
antérieurs, dire que Notre-Dame ne remonte pas au-delà?
Nous ne le croyons pas. Le fait, au contraire, qu'on libellait
les actes: iuxta capellàm béate Marie Virginis laisse supposer-que cette chapelle jouissait d'une certaine importance, non parce qu'elle était église paroissiale — elle était
en dehors des murs — mais par son ancienneté. En outre,
en ce temps-là, on écrivait peu. Et, comme l'église était
hors les murs, il est fort possible qu'elle n'ait pas eu de
tractations avec son entourage immédiat formé de bois
et de prairies; de là l'absence de documents. Ou bien
encore doit-on invoquer pour expliquer ce manque de
documents la phrase que contient, en première page, le
Manuel des actes de l'Eglise de Notre-Dame commencé en
1681 : « Licel anle hac aliquos fuisse constat taies tibros,
qui aut Praedecessorum incuria et negligentia deperdiii,
aut etiam nonnullorum malitia maximo cum Cleri dispendio,
et damno propter rerum confusionem inde ortam subtracti et
ablati fuerunt, ut ergo tanto malo et confusioni alias inde
ulterius secutura pro posse mederetur Clerus : hoc Manuale
ab Anno 1681 inchoandum duxit, ut...r>?
Quoiqu'il en soit, nous avons à maintes reprises des
actes qui proclament l'ancienneté de l'Eglise de NotreDame. En 1618, lorsque le R. P. Philippus Tanner d'Appenzell de l'ordre des Frères Mineurs — par un acte contenu
dans le Registre de la Confrérie du Rosaire — remit au
Recteur de Notre-Dame, M. le chanoine Antoine Schuler,
la direction de cette Confrérie, il le désigne comme recteur
de la plus ancienne et de la plus célèbre église de la Sainte
Vierge à Fribourg: ...pervetusti ac celeberrimi Templi B.
Virginis Fryburgi dignissimo Rectori...
Dans une discussion qui eut lieu en Petit Conseil le
5 avril 1647, au sujet du clergé de Notre-Dame, l'Eglise
y est appelée la plus ancienne église paroissiale de Fri" Acte fait près de Fribourg, à côté de la cliapelle de la Bienheureuse
Vierge Marie, en l'année 1259, la vigile de la conversion du bienheureux
Paul, apôtre.
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bourg: « Unser lieben jrauwen Kirchen, so alhie die ellisle
pfarkirchen und daselbslen vier priester sindl^...
Plus tard, vers la fin du XVII™<^ siècle, dans un manuscrit renfermant les Leges et statuta venerabilis Cleri ad
Divam Virginem Friburgi il est dit: Manifesium est omnibus iemplum Bealae Virginis anie urbem condiiam pie
a Chrisli fidelibus frequentatum... ^
•
En 1782, le 20 novembre, nous lisons dans le Manuel des
Actes que M. le Révérend chanoine Pierre Joseph d'Appenthell tanquàm Hector peraniiquae Ecclesiae Collegialae
B.V.M....
Enfin, en" 1804, dans ce même Manuel, p. 117, on trouve
une phrase qu'il faut retenir touchant l'ancienneté de
Notre-Dame. C'est au sujet de pourparlers concernant la
démolition de l'église, démolition demandée par la Commission de l'Hôpital. Celle-ci prétendait que « l'église n'était
plus solide, qu'on la réparerait en vain, qu'il fallait abattre
le tout, en faire une belle place et réunir les membres du
Vénérable Clergé au chapitre de St-Nicolas. Ce projet,
disaient les membres de la Commission auxquels s'étaient
joints tous les anciens ennemis de l'Eglise, aurait diminué
le nombre des églises et aurait été très économique pour
l'Hôpital, puisqu'il aurait été déchargé d'un fardeau assez
conséquent
.
« ...La chose, lisons-nous toujours dans le Manuel, était
d'autant plus critique que, dans un temps de révolution,
les hommes sont familiarisés avec les nouveautés et n'aspirent qu'aux changements; à la vérité, le Directoire Helvétique avait arrêté, quelques années auparavant, quoique ses
membres fussent presque tous protestants, que l'Eglise de
Noire-Dame comme étant la plus ancienne de Fribourg el
la seule dédiée à la Sainte Vierge subsisterait ; mais qui ne
sait que, inimici homini domestici ejus; qui ne connaît le
proverbe: que l'on n'a pas de pires ennemis que les siens. »
Cet arrêté du Directoire Helvétique touchant l'ancienneté de l'église a certainement aussi sa valeur. Cependant,
» A . E . F . Manual du Conseil, n« 198.
' Chacun sait que l'église de la B^" Vierge a été fréquentée avec dévotion
par les lidèles dès a v a n t la fondation de la ville.
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si, au point de vue historique, ces preuves ne suffisent pas,
nous avons les données archéologiques. Elles ne sont pas

(Photo. Glasson, Bulle)
Tour romane au pied de laquelle est située la chapelle.

iMimbreuses, il est vrai, mais elles nous fournissent assez
d'' certitude pour fixer la date de la construction.
Il y a tout d'abord la belle tour romane dont les fenêtres
mises à jour il y a quelques années nous reportent vers la
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fin du XII™9 siècle. Voici ce qu'écrit, au sujet de NotreDame, M. Schlâpfer, dans l'Indicateur d'Antiquités SuisseSr
1904-1905 pages 125-127 : «Les groupes de fenêtres de la
tour méritent un examen plus approfondi. Les arcades
extérieures et intérieures des fenêtres inférieures dti côté
nord, ornées de bourrelets, reposent sur de minces colonnes.
Les bases antiques, délabrées, ne montrent au regard que:
les deux colonnes extérieures; les autres ont été très probablement détruites lors de la pose d'une nouvelle base
des fenêtres, car les formes de la base ne correspondent
pas aux fenêtres. Les pierres d'angle et la clef des arcs
sont régulières, les arcs intérieurs se composent d'une seule
pièce. Les chapiteaux en forme de calice sont ornés de feuilles unilobes, légèrement inclinées. Un examen plus attentif
montre que les chapiteaux des trois colonnes du milieu ont
des feuilles aux formes moins élégantes, elles ont été retouchées ou refaites à nouveau ultérieurement par un sculpteur malhabile. La construction des fenêtres, façade orientale, est la même que du côté nord, sauf que tous les chapiteaux sont grossièrement travaillés; ils ont probablement
été refaits plus tard, étant très exposés aux intempéries.
Les arcades ogivales surbaissées du groupe supérieur des
fenêtres sont supportées par de minces colonnes sans base
et les bords sont profilés de bourrelets. La tablette de la
fenêtre est légèrement inclinée au dehors et se compose
d'une dalle avec rainure. Des chapiteaux romans alternent
avec d'autres de la première époque gothique, ils sont ornés
aux angles de feuilles en volutes. A la façade est, les chapiteaux assez bien conservés sont de la première époque
gothique avec arête en bourrelets et feuilles volutées ;
de même à la façade nord, mais ici les détails sont délabrés. Des formes franchement romanes, sans volutes,
ornent les chapiteaux des façades ouest et sud. Une attention spéciale est réclamée pour le côté intérieur de la
paroi du milieu de la fenêtre sud. Ce. côté est arrondi vers
l'intérieur. Un gracieux chapiteau roman porte la tablette
où repose l'arc. Trois pierres carrées avancent au milieu
de la paroi ; leurs dimensions correspondent avec celles
qu'on constate à la paroi du milieu des fenêtres inférieures.
Au-dessous de la paroi arrondie, le mur se compose d'à-
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bord de quatre rangées de briques et de pierres taillées de
petites dimensions, puis vient une rangée de pierres carrées plus grandes. Cette ligne de délimitation est bien visible
aux quatre murs de la tour. La distance entre le carreau
du chapiteau et ces rangées de pierres est exactement la
même qu'aux fenêtres inférieures. Peut-être a-t-on eu
primitivement en vue le même aménagement. Il est à
remarquer que le rayon des arcades de plein cintre est
le même que pour les ogives. Il est possible qu'il y ait eu
un arrêt dans la construction et que, plus tard, les fenêtres supérieures aient été exécutées en forme d'ogives avec
les pierres déjà taillées trouvées sur place. »
D'après ces données, on peut donc admettre que l'église
dans sa généralité remonte bien à la fin du XII™^ QU au
commencement du XIII™e siècle. Et cela nous est confirmé
par les fouilles qui viennent d'être faites dans la chapelle
restaurée. En piquant le mur de droite on a mis au jour
Tin ancien sacrarium en parfait état, de forme romane,
avec sa cuvette pour l'écoulement de l'eau, le tout, jusqu'à
ce jour étant muré. Ce genre de fenestrella était d'usage
courant, et de nécessité, à l'époque oîi le prêtre, au lieu
d'absorber l'eau des ablutions après la communion, purifiait le calice et se lavait les mains à la piscine voisine de
chaque autel.
Les plus anciennes piscines paraissent avoir appartenu
à l'époque romane. Quelques-unes, très simples, sont formées d'une colonne creuse supportant un chapiteau évidé
en entonnoir. Ailleurs c'est un modillon creux, en relief
sur le mur. Auprès se trouve parfois disposée une petite
niche pour recevoir les burettes, mais le plus souvent la
niche est seule et renferme soit une, soit deux cuvettes sous
tme ou deux arcatures. Les doubles cuvettes paraissent
avoir répondu au souci de ne pas mêler l'ablution faite
avant la consécration de l'hostie et celle qui servait à
rincer le calice après la communion.
^
Depuis la période gothique, une riche décoration encadre ou surmonte la piscine et en fait parfois un véritable monument.
Nous sommes bien, dans la chapelle restaurée, en présence d'uhe fenestrella simple, sans décoration aucune,
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(Pholo. Glasson, Bulle)
Chapelle du St-Rosaire (intérieur).

(Photo. Macherel)
Ancienne fenêtre de la chapelle.
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qui remonte non pas
à l'époque gothique
mais bien à l'époque
romane. La date de^
1201 que l'on peut lire
au haut du chœur, bien
qu'elle ne repose sur
aucun document à notre connaissance, est
cependant absolument
plausible si l'on considère les données arché(Photo. Macherel)
ologiques que nous
Chapiteau de gauche
possédons. De quand
avant la restauration.
date la toute première
chapelle dédiée à la Vierge que la tradition dit avoir existé
sur l'emplacement de l'église actuelle d'origine romane, et
qui tombait en ruines?
Nous ne pouvons nous
prononcer. Ce qui est
certain c'est que la
chapelle restaurée par
les soins des Congrégations mariales remonte assez haut dans
le passé de Fribourg ;
aussi cette œuvre d'art
méritait une attention
spéciale et certes il
valait la peine de la
faire sortir de l'oubli.
Ce témoin du vieux
Fribourg était, en effet,
(Photo. Macherel)
dans l'oubli puisque,
Chapiteau de droite
jusqu'à ce jour et deavant la restauration.
puis fort longtemps,
ce n'était plus qu'un
réduit, une sacristie secondaire où de vieilles armoires,.
des débris de tous genres masquaient deux très beaux
chapiteaux et deux fenêtres gothiques.
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C'est ce réduit que la Congrégation des Hommes dite
des Bourgeois et la Congrégation des Dames se proposèrent
de restaurer en vue du 350™e anniversaire de leur fondation
par saint Pierre Canisius. Après avoir pris conseil auprès
de Son Excellence Mgr Besson de qui dépend l'église, de
M. Nsef, président de la commission des monuments historiques, de M. Lateltin, architecte del'Etàt
de Fribourg et de MM.
Cenoud et Cuony, architectes désignés pour
ce travail de restauration, il fut décidé que
des fouilles seraient
faites afin de retrouver les socles des colonnes, et que la voûte
serait soigneusement
piquée pour découvrir,
si possible, des peintures. Par la même
occasion, la sacristie
serait également restaurée dans sa dimension primitive et les cloches actionnées par des
moteurs électriques.
(Photo. Macherel)
Les travaux comChapiteau à l'entrée de la sacristie.
mencèrent au printemps de l'année 1931.
Après avoir creusé à 80 cm. environ du sol actuel, on
mit au jour un sol recouvert de larges dalles en molasse ;
cette première épaisseur était formée d'un terrain de remblai dans lequel on trouva une certaine quantité d'ossements. Cette fouille ne donnait pas encore la possibilité
de voir les socles des colonnes; il fallut lever Ces dalles et
creuser encore 40 cm. pour les dépouiller de, la terre ordinaire qui les cachait et retrouver le niveau de l'église primitive. Tout en égalisant ce second sol, quelques sondages
furent effectués afin de se rendre compte si des tombes
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n'avaient pas été prévues, autrefois, dans cette partie de
l'église. Aucune tombe proprement dite n'a été retrouvée.
Seul, au milieu de la chapelle, un trou carré renfermait
des ossements entassés pêle-mêle. Parmi ces débris de
tombes, on trouva un éperon datant du KIY""" siècle.
En piquant le mur de droite, on constata l'emplacement
d'une porte latérale, d'un bénitier ainsi qu'à proximité
de l'endroit où devait être jadis l'autel, une niche, sacrarium, dont nous avons parlé plus haut. La voûte de cette
chapelle, plus récente que les murs et les piliers, est en tuf;
à part quelques vestiges de couleurs, aucun dessm n'a été
découvert.
', Nous ne pensons pas, dans ce premier chapitre, conduire
nos lecteurs plus avant dans ces travaux de restauration.
II. Mais pourquoi l'appeler chapelle du Rosaire?
Sans doute, si l'on songe à toutes les Confréries ayant eu,
dans le passé, leur siège à Notre-Dame, bien d'autres titres
auraient pu être donnés à ce sanctuaire. Chapelle de l'abbaye des Maçons, des Charpentiers, des Tisserands ou
chapelle de Notre-Dame de Compassion auraient tous été
des vocables rappelant de bien vieilles fondations. Personne n'ignore, en effet, que ces divers corps de métiers
avaient leur autel et même leur chapelle en l'Eglise collégiale de Notre-Dame. On peut voir sur l'ancien plan de
l'église, datant, de 1772, la place de ces divers autels. On
trouve même encore des torchères aux armes de ces confréries; la délicieuse statue de saint Biaise qui orne le côté
gauche de la chapelle du Rosaire nous rappelle précisément cette antique abbaye des Charpentiers, les nombreuses reliques de ce saint conservées précieusement dans
la sacristie montrent la grande dévotion que les fidèles
avaient pour cet évêque. Un parchemin fort bien conservé
mentioiine les indulgences accordées à la confrérie de saint
Biaise par le Pape Innocent XI, le 16 novembre 1676. Si nous
n'avons qu'une insignifiante relique « ex campana sancti
Theoduli », le patron de l'abbaye des Maçons, nous avons
par contre sa statue; elle décore le côté droit de l'aulel.
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Cette confrérie avait sa
chapelle à l'endroit où,
actuellement, se trouve le
local du chauffage central.
Nous aurions pu, avec
t o u t a u t a n t de raison encore, dédier cette chapelle
à saint Denis, pour rappeler l'ancien autel exist a n t à droite au h a u t de
; l'église; nous aurions pu
enfin, songer au grand
saint national: le Bienheureux Nicolas de R u p e
ou Nicolas de Flûe dont
plusieurs reliquaires renferment, en sacristie, des
restes importants.
Saint Biaise.

Si nous nous sommes arrêl('S
à Notre-Dame du Rosaire, c'est
t o u t d'abord pour maintenir
une tradition. E n effet, l'autel
supprimé par l'ouverture reliant
l'église avec la chapelle portait
le nom d'autel du Saint Rosaire. Or, cette confrérie, avec
celles fondées en 1582 par saint
Canisius, est une des plus anciennes. Elle fui. éri|4'ée à ^iolrcDame par le Révérend l'ère
Taimer d'.\T>peii/oll, capucin,
en J(')17; ce Révérend l'ère n'cTi
l'ut le directeur {|ue duraiil une;
année, puisqu"(!U 1()18, le 14
juillet, il remit la direclion de
cette arçiiiconfrérie au Roclour
d'alor.s. M. le chanoine Schnler.

Sainl Tliûdilule.
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En outre, trop de souvenirs aussi précieux qu'anciens
nous montrent la grande dévotion du peuple fribourgeois
envers Notre-Dame du Rosaire. Mentionnons par exemple
cette pieuse fondation qui remonte au 5 novembre 1651,
faite par Hans Gribolet, ancien banneret de Fribourg. Il
lègue à la chapelle
du Saint Rosaire,
dans l'église de Notre-Dame, 1000 écus,
à condition que le
clergé de cette église célèbre chaque
semaine deux messes dans la chapelle
du Rosaire: l'une
le mercredi, pour
les âmes des défunts ; l'autre, le samedi, en l'honneur
de la Sainte Vierge ;
de plus, le clergé
chantera, chaque samedi, le Salve Regina. Il célébrera,
chaque année, les
anniversaires séparés de la mort du
testateur et de sa
Ancien autel du S. Rosaire.
femme. (Archives de
N o t r e - D a m e , parchemins). Parmi les objets précieux que renferme le
trésor il y a un très beau ciboire appartenant à cette
confrérie, ainsi qu'un calice transformé en ciboire et qui
porte sous son pied l'inscription suivante avec la date
de 1638 : Calix iste fondalus est pro sacello Sandissimi Bosarii. Que dire de ce vieux chapelet en agate monté sur
argent et dont l'origine nous est inconnue et de ce magnifique tableau rappelant le secours de la Vierge du
Rosaire lors de la bataille de Lépante? Mais passons pour
nous arrêter plus longuement à cette merveilleuse statue
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d'argent, malheureusement trop longtemps renfermée
dans une armoire de sacristie et qui fut confectionnée

(Photo. Glasson, Bulle)
Vierge du Rosaire, en argent.

au moyen de trois calices appartenant à la confrérie du
Rosaire, ainsi que d'autres objets précieux. Voici ce que
l'on peut lire à ce sujet à la page 5 du rentier de cette confré-
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rie: « J'ai trouvé dans un inventaire déchiré que le ciboire
appartenait aussi au Rosaire, et qu'il y avait cinq calices
dont Mgr de Lenzburg apprit [sic] 3 pour faire la statue
de la Vierge ». C'est sans aucun doute cette Vierge-là que
Mgr de Lenzbourg bénit en 1790. « Festo Ànnuntiationis
Beatae Virginis Mariae Reverendissimus ac Celsissimus
DD. Episcopus Lausanensis de Lenzburg missam solemnem
cantavit sub qua novam statuam argenteam ejusdem
Beatae Virginis solemniter benedixit ac post completorium
processioni praefuit»i (Manuel des actes de N.-D. p. 94).
Quelques pages plus loin, relatant la mort de cet évêque,
on mentionne qu'il fut « vir mitis et humilis Ecclesiae
nostrae addictissimus, qui statuam argenteam Beatae
Virginis et altare sanctissimi Rosarii confici curavit, qui
librum computuum et reddituum ejusdem confraternitatis
propria manu in ordinem redegit, et me Claudium Gendre
ejusdem administratorem esse voluit ut in eodem libro
videri potest » ^.
Ces indications du Manuel des Actes de Notre-Dame
sont, en effet, confirmées par ce que l'on peut lire dans
le rentier de la confrérie du Rosaire, p. 12r): «Compte des
biens et rentes de la confrérie du Saint Rosaire régis
par moi, évêque de Lausanne, depuis la remise que m'a
fait entre mes mains Monsieur le Très Révérend Recteur
de Appenthel, jusqu'à l'établissement d'un Révérend Administrateur au l^"" janvier 1791 ». Suivent, sur plusieurs pages extrêmement bien écrites, les comptes détaillés de la confrérie. Parmi ceux-ci (dans les dépenses), on voit page 129:
« Livré à M. l'orfèvre MuUer, Lieutenant de la Garde de
la Ville, pour la statue de la Ste Vierge d'argent à être
portée aux processions du Saint Rosaire, sçavoir en vieille
^ En la fête de l'Annonciation de la TU" Vierge Marie, Sa Grandeur,
Mgr de Lenzbourg, révérendissime évêque de Lausanne, chanta une messe
solennelle au cours de laquelle elle bénit une nouvelle statue en argent de
la B"" Vierge et présida, après les compiles la procession.
' Un homme de caractère doux et humble, très dévoué à notre église,
qui fit faire une statue d'argent de la B"» Vierge et élever l'autel du très
Saint Rosaire ; il mit à jour de sa propre main le livre des comptes et rentes
de la dite confrérie, et me désigna moi, Claude Gendre, pour en être l'administrateur, comme on peut le voir dans ce même livre.
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vesselle d'argent, en tout 216 lots. Plus par vieux or,
pierres fines, bagues, perles et médaillées pour la valeur
de 280 écus bons 16 batz et 2 sol ».
« Payé en argent pour 90 lots d'argent à 19 batz le lot,
pour cuivre, d'orure, sculpture, pierres de misteres, et
façon de cette sainte statue, outre la somme ci-dessus,
pour restant encore en argent effectif, 118 écus bons,
3 batz et 3 sol. »
Les comptes de cette année 1789 bouclent avec un bénéfice de 116 écus bons, 5 batz et 1 sol. Voici en quels termes
cette remise s'est effectuée entre Mgr de Lenzbourg et
M. le Révérend Chanoine Gendre. « Lesquels cent seize
écus bons, cinq batz, un sol j'ai remis à Révérend Monsieur
Gendre Chanoine de l'Eglise de Notre-Dame, Fiscal et
Directeur des Dames Religieuses de la Visitation, que j'ai
nommé et établi Administrateur et Régisseur des biens
fonds et rentes de la Vénérable Confrérie du S. Rosaire
de cette Ville, après avoir reçu la libre résignation que nous
en avait fait de dite administration M. le Très révérend
Recteur d'Appentel le jour de la liquidation de ses comptes,
le 7 septembre 1789. C'est pourquoi nous nous étant chargé
de dite administration depuis cette date jusqu'à présent,
nous en faisons aujourd'hui la remise à qui dessus est dit,
en lui enjoignant de nous rendre annuellement fidèle
compte le lendemain de la feste de S. Nicolas Pontif. Fait
à Fribourg, ce 7 Xbre 1790.
(signé) : f B.E.M., Evêque de Lausanne. »
Il nous plaît de signaler encore avec quel soin Mgr de
Lenzbourg vérifiait les comptes de cette confrérie : « Nous
Bernard Emmanuel de Lenzbourg par la grâce de Dieu,
•et du St-Siège apostolique Evêque et Comte de Lausanne,
Prince du St Empire, Abbé Mitre de l'Abbaye d'Hauterive
etc., etc. vu les présents comptes. Nous les avons trouvés
justes et conformes à l'état actuel de la confrérie du Rosaire; en foi de quoi Nous les avons signés à Fribourg
le 11 Mars 1784, et y avons apposé notre sceau ordinaire
B.E.M. Evêque de Lausanne.»!
(Cachet en cire)
' Rentier d é la confrérie, p. 116.
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Ces citations, tout en donnant des explications sur l'origine de cette riche statue de la Vierge, nous montrent la
place que tenait cette confrérie dans la vie religieuse du
peuple fribourgeois puisqu'un évêque s'occupe de vérifier
ses comptes et d'en être même le directeur durant une
année. Il était donc tout à fait juste que la chapelle restaurée soit dédiée à Notre-Dame du Rosaire.
Au reste, en ce faisant, nous ne prétéritons pas les autres
confréries ou abbayes existant jadis dans l'église, car,
après la restauration de Notre-Dame en 1785, Mgr de
Lenzbourg qui n'avait gardé que trois autels: celui de
l'Immaculée Conception, celui de l'Assomption et celui
du Rosaire, concentra à l'autel du Rosaire les différentes
manifestations religieuses des autres confréries. Voici ce
que nous lisons à la page 94 du Manuel des Acles :
« Comme l'autel du saint Rosaire devait servir dans la
suite tant à l'abbaye des charpentiers qu'à celle des maçons et qu'il n'était pas possible de célébrer ensemble et
en même temps la messe pour les deux abbayes, les messes
de l'abbaye des charpentiers seront célébrées à l'avenir à
7 h. % et celles des maçons à 8 h. L'abbaye des charpentiers ayant demandé qu'on lui fit part de cette décisioUr
elle fut transcrite mot à mot comme ci-après i :
« A la réquisition de l'honorable Abbaïe des Charpentiers^
qui désirent avoir une heure fixe pour les Messes qui se
célèbrent pour elle dans l'Eglise de Notre-Dame, le V.
Clergé de N.-D. s'engage par les présentes, que toute et
quante fois qu'il n'y aura qu'une messe à appliquer pour
la dite honorable abbaïe, elle se dira à 7 heures et demi
( : à l'exception de la fête de saint Biaise, oii l'office sera
toujours à 9 heures) mais s'il y en avait plus d'une à dire
le même jour, il n'en promet qu'une pour 7 heures et demi
et se réserve de pouvoir appliquer les autres à une autre
' Cum altare SS. Rosarii in posteram servire debeat tum fabris lignariis
et pro iis semel et Simul in eodem celebrari non possit, missae fabrorum
lignariuorum célebrantur in posterum média 8 " ; missae vero fabrorum
murariorum hora S'". Cum de hoc (quoad se pertinet) certiores fieri pétèrent fabri lignarii, instrumentum de verbo ad verbum hic descriptum ipsis
datum est:
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heure, mais toute fois le même jour, en foi de quoi fait
d'un commun accord ce 13 décembre 1787.
(signé) Gendre procureur.»
L'union était étroite entre la confrérie du Rosaire et
i'abbaye des Maçons, puisque cette dernière devait une
rente annuelle au Directeur de la Confrérie du Rosaire
^< Monsieur le très Révérend Recteur d'Appenthell cède
par la présente tout droit qu'il peut avoir aux rentes du
Saint Rosaire soit pour le gonfanon, tronc, rente fixe de
2 écus bons payable par la cabartière de l'abbaïe des matons et moyennant cinq écus neufs soit 8 écus bons et dix
bâches, que lui remettra annuellement l'Administrateur
de dite confrairie, au moyen de quoi il se charge d'aquitter
toutes les fondations, qu'il a eues jusqu'ici à sa charge
relativement à la dite confrairie, en foi de quoi il s'est signé
de sa propre main reservant toute fois l'agrément de Son
lllme et, Rev™e Grandeur Monseigneur de Lenzburg Evêque
«de Lausanne.
Ce 2' may 1793.
(signé) Gendre
administrateur de dite Confrérie i.»
Enfin, dans les comptes de 1791 nous trouvons aux recettes: «Contribution charitable de l'honorable Abbaye des
Charpentiers pour la Construction du nouveau autel du
Rosaire 10 Louis = 67 écus bons, 5 batz ».
Toutes ces citations en disent assez sur les rapports
étroits qui existaient entre les abbayes et la confrérie du
Saint Rosaire. En dédiant la chapelle restaurée à NotreDame du Rosaire nous avons du même coup fait revivre
tout le passé de ces différentes abbayes et nous leur avons
rendu en quelque sorte leur ancien lieu de culte.
Que dire encore de cette chapelle du Rosaire dont les
congrégations mariales de Notre-Dame ont bien voulu
prendre à leur charge la restauration? Tout d'abord, nous
devons un merci très spécial à la Confédération, à l'Etat
et à la Commune de Fribourg qui nous ont aidé dans ces
travaux par un subside. Notre reconnaissance va ensuite
à toutes les personnes charitables qui ont répondu si géné' Rentier de la Confrérie, p. 134.
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reusement à notre appel, enfin, comme le dit fort bien S,
Exe. Mgr Besson, le jour de l'inauguration, «nous remercions de tout cœur, les architectes (Genoud et Guony), ainsi
que les maîtres d'état qui ont mis leur beau talent au service de la religion ». Mais, par dessus tout, nos actionsde grâces montent ferventes vers Dieu qui s'est chargé
Lui-même de guider ces travaux. En effet, tout ce que
renferme cette délicieuse chapelle, à part les objets neufs,.
s'est trouvé comme par enchantement. Le piédestal de
la statue, en cuivre plaqué argent, retrouvé dansles greniers de l'église semble
confectionné tout exprès ; avec
son baldaquin et ses magnifiques tentures, il devait
appartenir jadis à la confrérie
du Rosaire. Dans le rentier
de cette confrérie, p. 5, après
l'inventaire des ornements
on peut lire: «Une monstrance qui est au tabernacle
du grand autel appartient
aussi au Rosaire avec tout
ce qui en dépend ». E t
Crucifix de l'autel du Rosaire.
dans les comptes de 1791 :
« Pour une médaille en or
qui pendait à la monstrance du Rosaire reçu 65 écus,
bons, 19 batz et 2 sol ». Cette monstrance était, sans aucun
doute, le piédestal retrouvé, il porte du reste au haut le
monogramme de la Vierge entouré d'un chapelet. Quant
aux statues des saints Biaise et Théodule qui encadrent
la Vierge, nous n'avons eu qu'à les faire restaurer: elles
se trouvaient en sacristie. Le très intéressant crucifix audessus du tabernacle plaqué argent et cuivre était enfoui
au fond d'une armoire de sacristie sous des débris divers.
Il est presque superflu de faire mention du beau Christ
en bois qui orne le mur gauche de la chapelle; comme tant
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d'autres belles choses, il était relégué en sacristie. Nous
ne nous arrêterons pas aux travaux en fer forgé qui méri-

(Photo. Glasson, Bulle)
Vieux Christ en bois du XVI"" siècle.

leruicnt pourtant une étude détaillée, nous nous bornerons
à en féliciter les auteurs, MM. Zûrcher et Ducrest. Quant
aux vitraux, voici ce qu'en disait une personne compétente :
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Vitrail de la chapelle.
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« Tous ceux qui ont l'amour
de Fribourg artistique ont
suivi avec un intérêt plein de
sympathie les progrès de la
restauration de la chapelle
située sous la tour de l'église
de Notre-Dame ; aussi la mise
en place des vitraux a été
pour euxunjour de fête.Ceuxci sont, en effet, de vrais
bijoux: le vitrail du fond aux
motifs héraldiques est, par
la richesse de ses couleurs et
l'harmonie du dessin, une vraie
joiepour la vue: jaune et bleu,
orange et vert s'y combinent
de la plus heureuse façon.
« Au premier coup d'œil, le
vitrail de la fenêtre de droite
évoque Chartres: cela en dit
la valeur. Quatre médaillons
en ordre ascendant: l'Annonciation, la Visitation, la Nativité," le Couronnement de la
Vierge; dans chaque médaillon
deux personnages, trois au
plus; quatre couleurs fondamentales: le rouge, le bleu, le
jaune et le vert, auxquels
s'allie çà et là la simple transparence du verre ; c'est tout
mais c'est beaucoup, car il y
a là une petite merveille,
tout simplement.
« Faut-il parler du dessin ?
Comment traduire en mots
le dynamisme 'qui anime les
lignes et entraîne l'œil du
spectateur d'un médaillon à
l'autre pour l'amener au mé-
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daillon supérieur ; on pourrait difficilement exprimer l'habileté avec laquelle la symétrie est à la fois rigoureusement
maintenue et adroitement masquée. Faut-il préciser ?
Qu'on observe, par exemple, le très ingénieux balancement
des couleurs: au bas du vitrail, la Vierge enveloppée de
bleu se trouve à droite; vêtue de bleu encore, elle est à
gauche dans le médaillon de la Visitation; vêtue de bleu
toujours, elle est à droite dans la Nativité et l'ange, qui,
du côté gauche du médaillon supérieur, la contemple dans
son triorriphe, est vêtu de sa couleur. Et puisqu'il est question de couleurs, il faut en noter la richesse, la chaleur et
cependant —- tour de force de l'artiste — la discrétion.
C'est qu'il ne s'agit pas seulement de plaire aux yeux:
l'art religieux a un message à exprimer et c'est ici une
prière vécue qui se dégage de chacun de ces tableaux :
le geste d'oraison s'affirme dans les mains longues et fines
des personnages; l'attitude étonnée, confiante et soumise
de la Vierge de l'Annonciation ne peut laisser aucun spectateur indifférent; la charité pleine d'élan qui porte l'une
vers l'autre deux âmes à qui le Seigneur a donné le sens
des réalités supérieures devient palpable dans la rencontre
de Marie et d'Elisabeth ; l'adoration fervente, émue et
ravie de la Vierge et de saint Joseph auprès de l'Enfant
Jésus qui se détache admirablement sur le groupe, est
une invitation irrésistible à un très profond recueillement.
Mais le message du vitrail ne se borne pas à cela seulement.
Il montre le but suprême à atteindre: chaque médaillon
appelle le suivant : seul le couronnement de la Vierge est un
tout en soi, lui seul donne le sentiment de plénitude et d'achèvement, de paix définitivement possédée dans l'éternité.
« C'est parce que les admirateurs sont redevables de tout
cela — et il y aurait encore tant à dire — à l'artiste, M.
de Castèlla, qu'il faut le féliciter et le remercier très vivement; une pensée spéciale de reconnaissance doit aussi
aller aux généreux donateurs (M. et M"»e ZwimpferSchmid), grâce à qui cette œuvre d'une inspiration profondément artistique et vraiment religieuse, a pu être réalisée.
Par eux, le peuple fribourgeois priera sur de la beauté, i »
' Semaine Catholique de la Suisse romande, 13 août 1931, n" 33.
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Notons encore le petit autel en simili pierre, grise bleuâtre,
de style moderne qui s'harmonise fort bien avec l'ensemble
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Parchemin déposé
sous la pierre de l'autel de la chapelle.

de ce gracieux oratoire. Sous la pierre de l'autel, un parchemin explicatif ainsi qu'une médaille en argent des congrégations de saint Pierre Canisius, enfermés dans une boîte
de métal, ont été déposés la veille de la bénédiction, soit
le 13 août 1931.
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III. Et maintenant, pourquoi transférer le Saint Sacrement
dans cette cfiapette?
Nous n'avons fait, en cela, qu'obéir à une règle liturgique.
Voici ce que dit le Droit Canon au sujet de la réserve du
Saint Sacrement: « Dans les églises cathédrales, collégiales
ou conventuelles, dans'celles 6ù a lieu l'office canonial,
on doit conserver le Saint Sacrement, non à l'autel principal, mais à un autel spécialement destiné à cela. L'autel
et la chapelle du saint Sacrement seront soigneusement
ornés pour porter les fidèles à la piété et à la dévotion ».
Voilà qui est clair. Son Excellence Mgr Besson, se basant
sur cet article du code a déclaré officiellement, le jour de
l'inauguration que le Saint Sacrement serait dorénavant
conservé dans la chapelle du Rosaire. Nous nous sommes
empressés de nous conformer à la règle liturgique prévue
par le Droit Canon et d'exécuter l'ordre de l'évêque de
notre diocèse. Dès le 15 août, la chapelle du Rosaire devenait aussi la chapelle du Saint Sacrement.
« Cette coïncidence heureuse, dit Mgr Besson, de conserver la sainte réserve dans une chapelle dédiée à la Vierge
sera un rappel du fait que la raison dernière de notre dévotion à Marie est Jésus lui-même. Marie a gardé Jésus-Enfant, elle continuera à le garder dans cette chapelle sous
les espèces eucharistiques.»
Et cela nous permettra de suivre également la prescription de la Sacrée Congrégation des Rites qui défend de
distribuer la communion à l'autel de l'exposition, même
pendant la Messe. Comme nous disons la messe à NotreDame devant le Saint Sacrement exposé soit aux Quarante
Heures soit les premiers vendredis du mois, il était pénible
pour le clergé d'enfreindre chaque fois cette règle stricte
de liturgie^ car un auteur commentant cette disposition
de la Congrégation des Rites dit que les raisons pour lesquelles on autorise la célébration de la Messe devant le
Saint Sacrement n'ont pas la même valeur pour légitimer
la distribution de la communion ; et l'on doit conserver
à cette fin le Saint Sacrement à un autre autel. La communion étant dorénavant distribuée dans la chapelle du Saint
Sacrement, cette difficulté, par le fait même, n'existera
plus.
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C'est encore une raison que nous avons de nous réjouir
car, tout en restaurant le passé, tout en faisant revivre
les origines de Fribourg, nous avons permis au clergé de
Notre-Dame de mieux se conformer aux règles liturgiques.

Il nous sera permis, dans ce travail, de mentionner certaines vieilles coutumes qui, sans se rapporter directement à
ces travaux de restauration, intéresseront pourtant le lecteur.
Par exemple, la fondation de Michel-Ignace Curty, curé de
Cressier, en faveur de l'enseignement de la musique. Il lègue
1000 écus afin que le chapelain qui sera musicien du vénérable clergé de. Notre-Dame enseigne « diligemment la
musique en façon d'escholle tous les jours une ou deux fois
tous ceux tant pauvres que riches qui auront désir d'apprendre la musique sans distinction de personne ». Le
même chapelain devra célébrer annuellement 12 messes
pour le repos de l'âme du fondateur (Archives de NotreDame, 11 septembre 1694). Ou encore la vieille fondation
de la messe de l'Àvent qui, dès 1585 ne jouissant plus que
de très modestes revenus reçoit chaque année du gouvernement un sac de froment à prendre dans les greniers de
l'Etat (Archives de Notre-Dame). Pourquoi ne pas signaler encore les très nombreuses indulgences accordées le
20 juillet 1728 à l'Eglise de Notre-Dame par le Pape,.Benoît X I I I , à l'occasion de l'agrégation de l'église de NotreDame de Fribourg à celle de St-Jean de Latran à Rome.
Cette agrégation devait être renouvelée tous les quinze
ans; elle le fut de fait en 1743 et en 1844. Malheureusement
on oublia en 1869 de réitérer cette demande et tout fut
perdu. Tandis que nous écrivons ces lignes, une requête
présentée au Souverain Pontife rendra, espérons-le, à
l'église de Notre-Dame ces multiples privilèges. Voici,
selon un vieux document conservé dans les archives de
l'Eglise, le sommaire des indulgences accordées par le
Pape Benoît X I I I :
« Il est à remarquer que toutes les Indulgences, Induites,
et privilèges dont jouit l'Eglise de S. Jean de Latran ont
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esté par cette union, et en vertu du Bref de sa Sainteté
accordés à la dite Eglise de Notre-Dame dont voici le
dénombrement.
I
« Au grand autel, il y a tous les jours quarante et huit
ans d'indulgences, autant de quarantaines, rémission de
la troisième partie des péchés.

n
«Le Pape S. Sylvestre a privilégié la chapelle, qu'on
appelle la chapelle des défunts, en sorte, que toutes les fois
qu'on y dit la Messe, on peut délivrer une âme du purgatoire. NB. On a choisi dans l'Eglise de Notre-Dame pour
cette chapelle l'autel de S. Joseph, qui sera pareillement
tous les jours privilégié.
III
«Boniface VIII a accordé à tous ceux qui par un esprit
de dévotion visiteront l'église de S. Jean de Latran, la
rémission de tous leurs péchés.
IV
« Le jour de la Dédicace de la Basilique du Sauveur le
9 n ^ e m b r e , jour, au quel l'image du Sauveur s'est présentée miraculeusement à la vue du peuple romain pendant que S. Sylvestre baptisait l'Empereur Constantin,
il y a Indulgence plénière.
V
« Le premier dimanche du Carême, il y a station et indulgence plénière.
VI
«Le dimanche des Rameaux il y a station et rémission
de tous péchés.
"
VU
« Le jeudi et le samedi saint, il y a Station et indulgence
plénière.
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VIII

«Le premier samedi après Pâques, ou in Albis il y a
Station et un grand nombre d'Indulgences.
IX
« Depuis le sixième de May jusqu'au quinzième d'août
il y a aussi un grand nombre d'indulgences.
X
« Le second jour des Rogations, et la veille de la Pentecôte il y a Station et un grand nombre d'indulgences.
XI
« Depuis les premières vêpres de la Feste de S. Jean
Baptiste jusqu'au coucher du soleil de la même iesic il y
a Indulgence plénière.
«Le jour de la Transfiguration de N. Seigneur J. (1. et
le jour de la Décollation de S. Jean Baptiste il y a aussi un
grand nombre d'Indulgences.
XIII
«Le jour de S. Jean l'Evangéliste il y a Station el un
grand nombre d'indulgences.
XIV
«Eugène IV a même accordé tous les jours Indulgence
plénière à tous ceux, qui après s'être confessé dans des
sentiments d'une véritable pénitence et après avoir communié visiteront la dite église.
,

XV

•

• «A la chapelle de S. Jean Baptiste ou l'Empereur (Constantin fut baptisé il y a chaque jour indulgence plénière.
NB. Pour cette chapelle on a choisi à N. Dame l'autel de
Nostre Dame de Compassion.
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« A la chapelle de S. Laurent appelée Saint des Saints,
•où l'on conserve pieusement l'image miraculeuse du Sauveur et beaucoup d'autres reliques, il y a un nombre comme
infini d'indulgences. NB. On y a choisi à N.D. pour cette
«hapelle l'autel de S. Denys.
XVII
« A la chapelle de S. Thomas où est l'arche du vieux
testament, la baguette de Moise et la verge d'Aaron,
«omrne aussi la grande table où Jésus-Christ fit la Cène
avec ses disciples, il y a un très grand nombre d'Indulgences.
N. B. On a choisi pour cette chapelle à N.D. la chapelle
de S. Théodule.
« Enfin le Pape Innocent assure que les Indulgences qui
ont esté accordées à cette Eglise sont en si grand nombre
qu'il ne peut estre connu qu'à Dieu seul. De la vient
que le Pape Boniface a dit: Que si l'on sçavait combien
il y a d'indulgences accordées par les Souverains Pontifes
à l'Eglise de S. Jean de Latran, il ne serait point nécessaire
d'entreprendre le voyage pour visiter les lieux saints à
Jérusalem ou les sacrées dépouilles de S. Jaques en Galicie.»
Enfin, nous aurions aimé parler encore des Congrégations
fondées par saint Canisius puisque cette restauration est
le témoin visible de leur 350™« anniversaire d'existence.
Mais malheureusement trop de documents nous font défaut
pour retracer leur histoire. Qu'ilnous soit simplement permis de relater la frappe de leur très belle médaille en argent,
(-cl 1-e médaille sort des ateliers de M. Burch, orfèvre, à
Lucerac. Elle représente d'un côté, la tête du saint fondateur de ces congrégations avec l'inscription suivante:
•S'. Pelriis Canisius C. D. Fraternitatis fundator 1931-32
(saint Pierre Canisius confesseur et docteur, fondateur de
la Congrégation 1931-32) ; et de l'autre, la copie du sceau
des Congrégations, soit l'Assomption de la Sainte Vierge
•et son couronnement par les anges. Le tout entouré du
texte explicatif suivant: Sigillum Fraternitalis B. Mariae
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Friburgensis 1582 (Sceau de la Congrégation de la Bienheureuse Vierge Marie de Fribourg 1582). Si le sceau porte
1582 et non 1581, quoique l'érection remonte bien à 1581,
c'est le fait que ces congrégations ne furent approuvées
par le Pape Grégoire XIII qu'en 1582. Il est à remarquer

J^^

Médaille en argent des Congrégations.

que la congrégation des Hommes dite de MM. les Bourgeois
comme aussi la congrégation des Dames et les congrégations
du collège saint Michel, furent reconnues par le Souverain Pontife bien avant qu'existât la Primaria de Borne.
Pour séparer le commencement de la fin du texte, l'auteur ;
de cette médaille a eu l'heureuse idée de mettre d'un côté
l'écusson de Fribourg et de l'autre la croix qui symbolise
la foi du peuple fribourgeois.
Note de l'auteur. — En achevant cet exposé nous exprimons notre recon-»
naissance très spéciale à Mademoiselle Jeanne Niquille, D' ès-lettres, qui
a bien voulu nous aider dans la recherche des sources.

Une figure gruérienne:

LE MIME CHALAMALA
INTRODUCTION
Les nombreux visiteurs qui se rendent à Gruyère ne
manquent pas de s'arrêter devant une maison de curieuse
apparence, dont la façade est ornée de soleils, de têtes
grimaçantes, et les fenêtres encadrées de montants de
pierre délicatement sculptés. Les guides la désignent
sous le nom de « Maison de Chalamala, bouffon du comte
Pierre IV ».
Qui est ce bouffon, dont le souvenir s'est conservé depuis
six siècles si vivant et pourtant si imprécis, parmi les
populations ? A-t-il réellement existé, ou est-il le fruit
de l'imagination fertile des montagnards ? Question intéressante pour un peuple si fier de sa noble histoire et qui
garde précieusement les trésors de son folklore. Nous allons
scruter l'énigme de ce personnage dont les gestes sont
racontés dans des chroniques qui ont emprunté une plus
large part de leurs récits à la légende et à la poésie
qu'à l'histoire.
LES MIMES DANS L'HISTOIRE
Dans les vastes demeures seigneuriales, la vie s'écoulait
monotone, souvent mélancolique. Pour tromper l'ennui
des longs jours et créer un peu de gaieté, il y avait, à part
les batteleurs, jongleurs, joueurs de viole et troubadours,
les bouffons qu'on appelait aussi fous de cours et quelquefois mimes.
Dès le X™e siècle paraît le fou de cour, mais ce n'est
qu'à partir du XIV™e siècle que la charge de bouffon
apparaît érigée en titre d'office particulier et payée
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sur les deniers royaux. On le voit, dès lors, adopter un
costume particulier, destiné à le faire facilement reconnaître et à symboliser en quelque sorte le caractère de
folie inhérent à sa charge. Il passait, vêtu d'une jaquette
généralement bariolée de jaune et de vert découpée à
angles aigus. La culotte était assortie à cet habit bizarreLe seigneur de la marotte portait une épée en bois doré, ou
parfois, une vessie renfermant des pois secs, suspendue à
l'extrémité d'une baguette ; une sorte de bonnet ou plutôt
de grand capuchon avec deux oreilles en forme d'oreilles
' d'âne, terminées par des grelots, couvrait sa tête benoîte ;
enfin, à la main, comme attribut distinctif de sa charge,
une marotte avec un bonnet semblable. On trouve la description de ce costume dans un petit poème du XV"i^ siècle intitulé «Les Souhaiz du Monde»:
Pour mon souhait qui nuyl el jour m'assolle,
Je souhaite des choses nompareilles :
Premièrement une belle marotte
Echaperon garni de grans oreilles,
Des sonnettes faisant bruyt à merveilles ;
Fy de soucy, de chagrin, de deul,
Danser de l'ait dessoubs buissons et treilles.
Bon appétit pour vuider pots, bouteilles
Et à la fin, pour iréser, un linceul...
Si la personnalité de quelques bouffons a été créée par
les littérateurs, qui les ont habillés de laideur et de verve
impertinente ou naïve, d'autres ont leur nom dans l'histoire.
Il y eut en France, durant les temps moyenâgeux,
toute une floraison de bouffons dont la mode pénétra aussi
dans nos contrées montagneuses. On les voit apparaître,
pour la première fois, auprès de Hugues le Grand, père de
Hugues Capet. A partir du début du XIV™« siècle, les
rois de France eurent leurs bouffons en titre d'office; la
fonction fut dès lors avidement recherchée. Rolet fut le
fol de Philippe de Valois et Colart celui de Charles VIL
Louis XII eut pour premier bouffon Caillette, dont parle
Bonaventure des Perriers, puis Triboulet, que Rabelais
appelait le « Marosophe », le fou-sage. Brantôme, Guillaume
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Bouchet, Noël du Fail nous ont raconté les nombreux exploits de Brusquet, de son vrai nom Jean-Antoine Lombart, le fou de Henri II, de François II et de Charles IX,
Sous Henri IH, il y eqt d'abord Sibliot, puis le fameux
Chicot, dont Alex. Dumas a fait un personnage si impor^
tant de «La Dame de Montsoreau», Louis XIII s'entoura
de plusieurs autres personnages du même genre: Engoulevent, Marais, Jean Doucet. Le dernier fou d'office fut
l'Angely qui se montra très effronté et se fit beaucoup
d'ennemis parmi les courtisans au temps de Louis XIII
et de Louis XIV. Il finit par se faire chasser et la charge
de bouffon à la cour de France si élégante et raffinée, fut
définitivement supprimée,
A l'instar des cours royales et des grandes cités étrangères. Gruyère eut ses bouffons attitrés. Girard Chalamala fut le principal et d'ailleurs le seul connu des mimes
— c'est ainsi que nous l'appelleront — de la cour de
Gruyère, tandis que d'autres fous sur lesquels nous ne
possédons guère de renseignements égayaient la place
publique.

CHALAMALA: LÉGENDE OU VÉRITÉ ?
Tant de fois, les historiens qui furètent dans les paperasses des archives n'ont fait apparaître qu'une pauvre et
timide légende oi!i des siècles avaient vu une histoire mer^
veilleuse et véridique. Cette fois, la légende a pris une
éclatante revanche en devenant de la joyeuse et solide
histoire.
Car Chalamala n'est plus un personnage inventé par
l'esprit Imaginatif d'un peuple montagnard avide de merveilleux et créateur de traditions. Le mime populaire dans
le pays aimé des Gruériens a bel et bien existé.
Un jour de ce XIX™^ siècle, pour la Gruyère si fertile
en découvertes historiques, le bruit courut que Chalamala
n'était pas un mythe, que son testament subsistait encore
et qu'il y donnait «une vache ou sa valeur, c'est-à-dire
15 sols de Lausanne à son ami de Arano, curé de Gruyère »,
Pour lors, on n'en apprit rien de plus, tout rentra dans
le silence et l'oubli, et même un vent de scepticisme passa
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sur l'existence du prétendu document. L'auteur de l'« Histoire du comté de Gruyère », Hisely, qui réunit une si belle
collection de pièces historiques concernant la Gruyère,
n'a pourtant jamais connu celle-ci. L'abbé Gremaud, ancien président de la Société d'histoire, le père de l'histoire
gruérienne, dans une lettre adressée à Hisely, en date du
9 octobre 1854, lui apprend que ce testament, qui avait
été catalogué par Fr. Chouczon, curé de Gruyère, en 1464,
dans un inventaire des titres du clergé, ne se trouvait
alors ni aux archives paroissiales ni à la bibliothèque
de Berne parmi les manuscrits du curé Girard.
Par quel hasard cette pièce avait-elle disparu ? Confiant
dans la perspicacité de l'abbé Gremaud, Hisely ne continua pas ses investigations. Du moins, s'il accomplit de
nouvelles recherches, elles n'aboutirent pas plus que les
précédentes.
Plus heureux fut Hubert Thorin qui, quelque vingt ans
plus tard, découvrit le parchemin contesté, là où on l'avait
repéré: à la sacristie de l'église paroissiale de Gruyère,
dans un vieux coffre.
Ce testament, qui ne présente que peu d'importance au
point de vue de l'histoire générale de la Gruyère, en a beaucoup pour la question que nous étudions, à savoir: que
Chalamala fut, non point un fou légendaire, mais un personnage historique, au même titre que Colart, Chicot ou
Triboulet. Nous en donnons un fac-similé, ainsi que le
texte latin original et une traduction française.
In nomine Domine Amen. Ego Girardus dictus Chalamala mimus illustris viri et potentis Domini Pétri Comitis
et Domini Gruèrie, notum facio universis quod ego sanus
mente et corpore per Dei gratiam considerans et attendens quod nichil est incertius hora mortis ne decedam
intestatus meum nuncupativum testamentum seu ultimam voluntatem meam et ordino in hune modum. In
primis animam meam commendo Altissimo creatori. Et
quia heredis institutio est caput fundamentum ipsius testamenti idcirco instituo michi heredem universalem Michaelem dictum Brisizon mimum fratrem meum in universis et singulis bonis meis mobilibus et immobilibus presentibus et futuris acquisitis et acquirendis quibuscumque
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salvis conditionibus in fra scriptis. Et volo quod débita et
clamores mei emendentur et solvantur etiam et legata
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infra scripta sine strepitu et figura de nobis meis que in
die obitus mei relinquero simpliciter et de piano per execu- j
tores meos quos inferius nominabo. Sepulturam^vero mea !
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eligo in capella beatï Nicolai ecclesiae parochialis de
Grueria in qua per Dei gratiam cupio sepelleri. Gui capella
do et lego vigenti et sex solidos lausannensium census pro
una missa celebranda in dicta capella seipel in hepdomada
pro remédie anime mee et predecessorum levandos et
recuperandos quolibet anno in festo Martini yemalis super
quandam petiam prati sitam eys Àdos in territorio de
Espagnye que partitur cum illis de la Lou et super sexdecim libras lausan. in quibus michi tenetur Roletus dictus
Brener de Espagnye prout in litteris inde confectis plenius continentur. Item do et lego ecclesie beati Theodoli
de Grueria sexagenta solidos laus. semel tantum pro tribus
bichetis frumenti ad mensuram Gruerie census emendis
pro anniversario meo aiinuatim fàciendo. Item predicte
ecclesie decem solidos laus. semel do et lego pro sex denariis laus. census emendi nomine et ad opus dicti Blier mimi
de Arberg pro remédie anime sue et predecessorum suorum.
Item confratrie conceptionis béate Marie de Grueria do et
lego unam cupam frumenti census eo casu quod dicta
contratria durabit et perpetuabitur et si dicta confratria
in posterum detrimentum patiatur quod absit ipsam cupam
do confratrie sancti spiritus de Grueria levandam et recuperandam anno quolibet in festo beati Martini predicto super
quincjuaginta solidos laus. in quibus michi tenetur Roletus Brener predictus. Item cuilibet Cartusie de Ogo unam
vachànii semel tantum do et lego. Item abbatie de Marsens
similîter unam vacham sernel tantum do et lego. Item
paupéribus decumbentibus in hospitali béate Marie de
Friburgo, decem solidos laus. seinel tantum do et lego
quatuor linteamina. Item fratribus minoribus de Friburgo
decem solidos laus. semel tantum do et lego. Item Augustiensibus de Friburgo decem solides laus. semel tantum
do et lego. Igitur et Raynaldam uxorem meam usufrUctariam ad vitam suam tantum medietatis denius mee pro
indivise site Gruerie juxta demum Mermeti Meret aurige
ex una parte et ortum meum dicti testantis exaltera cum
etiam medietate pro indivise ipsius orti, constitue et
relinquo etiam et medietatis omnium singulorum bonorum
meorum mobilium immebilium quorumcunque que in
die obitus mei relinquam. Item assigne et asseto Jordane
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alumpne me uxori Girardi Jolivete mimi decem et octo
libras laus. recuperandas in casu in quo dotis repeticio
"vendicat sibilocum videlicet super aliam medietatem tantum bonorum meorum mobilium predictorura. Item volo
«t ordino quod predicta alumpna mea casu predicto
«vento videlicet post mei decessum habeat et percipiat tam
nomine troselli sui seu warnimenti quam etiam nomine
donationis inter vivos facte scilicet medietatem bonorum
meorum mobilium tantum que reperientur post obitum
meum pro se et suis heredibus in perpetuum salva et
«xcepta mediatete domus mee predicte. Item in die obitus
mei duodecim sacerdotibus ad sepulturam meam servientibus cuilibet ipsorum presenti et celebranti in dicta sepultura si tune poterunt reperiri trigenta denarios laus. semel
tantum do et lego. Alioquin si in ipsa die non possit reperiri
Bumerus sacerdotum predictus per curatum Gruerie distribuatur in proximioribus diebus dicte diei obitus mei
commode subsequentibus illud quod defecerit ad distribuendum de trigenta denarius supra dictis. Item pauperibus clericis servientibus in dicta sepultura do et lego
quinque solidos laus. semel tantum distribuendos eisdem
per curatum Gruerie supradictum. Item do et lego sex
sacerdotibus ad septimum diem obitus mei servientibus
et celebrantibus cuilibet ipsorum duodecim denarios laus.
semel tantum. Item pro luminario ibidem faciendo vigenti
denarios laus. semel tantum do et lego. Item pro offertorio
panis sex denarios laus. semel tantum do et lego. et tantumdem pro trigenario quam pro septimo. Item curato Gruerie
quindecim solidos laus. vel unam vacham semel tantum do
et lego. Item do et lego leprosis maladerie deys Vernéz prope
Grueriam duos solidos laus. census habendos et recuperendos annuatim in festo Michaelis super unum casale sitùm ou Wez juxta terram Aymonis filii ou Miewagnyouz
de Espàgnye et super domum meam limitam predictam
et super ortum a latere superiori dicte domus situm et
super fundum fructus jura et Universas et singulas pertinensias suas. Item do et lego Aymoni dicto Battentem de
Pringie nOmine emende frumenti quod ab ipso habui trigenta solidos laus. semel tantum. Item do et lego ex causa
emende Roletô Brener de Espàgnye unum modium fru-
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menti in quo miohi tenetur in festo beati Martini nuper
future. Item do et lego Perrodo Levet de Espagnye decem
solidos laus. semel de debito octo librarum in quibus michi
tenetur. Item volo et ordino quod de argento meo facto
fiât unus calix pro altari dicte capelle beati Nicolai et
si non possit percipi de dicto argento volo quod perficiatur
per alias res meas. Item volo et ordino quod omnes thunice mee distribuantur pauperis consanguineis meis per
executores meos infra scriptos. Hujus autem rei executores
meos facio nobilem Dominum meum comitem supradictum Dominum Anselmum de Arano, curatum de Gruerie,.
Dominam Margaretam uxorem viri nobilis Domini Johanni de Wolqueswile militis et Aymonem de Valliaco clerum
Domini mei comitis antedicti. Quibus executoribus meis
predictis predictorum bonorum meorum confer possessionem per presentis pro premissis omnibus ut prenittitu
exquerdio. Et predicta omnia et singula volo valere et
dictum testamentum meum aricum esse et tenendum
prout in presenti litera continetur. Nos igitur Petrus^
oomes et Dominus Gruerie supra dictus per dictum testamentum et ordinationem et omnia et singula in presenti
litera inserta et contenta laudamus ratificamus et approbamus pro nobis et nostris heredibus imppetrandis per
présentes promittentes bona fide nostra loco juramenti
contra predicta vel subscripta non facere vel venire allaterus in futuris facto ullo velconsens. Et ad preces et requi-.
sicionem dicti Girard Chalamala sigillum nostrum presenr
tibus duximus apponendum in testacionem veritatis omnium permissorum. Datum et actum Gruerie vicesima
quinta die mensis Maij Anno millesimo Trecentesimo qua^
drajesimo nono.
Au nom du Seigneur, Amen. Moi Girard, dit Chalamala,
mime de l'illustre et puissant seigneur Pierre, comte de
Gruyère, je fais savoir à tous que, étant par la grâce de
Dieu sain d'esprit et de corps, considérant et sachant que
rien n'est plus certain que la mort et plus incertain que
son heure, ne voulant pas décéder intestat, par mon testament nuncupatif Je dicte, constitue et ordonne de cette
manière mes dernières volontés. En premier lieu, je recommande mon âme au Créateur Tout Puissant. Puisque,
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instituer un héritier est le chef et le fondement de ce testament, j'institue mon héritier universel Michel, dit Brisizon, mime, mon frère, pour l'ensemble et le détail de mes
biens mobiliers et immobiliers, présents et futurs, acquis
et à acquérir, sauf les conditions ci-après contenues. Je
veux que mes dettes et les réclamations qui pourraient
intervenir, ainsi que les legs ci-dessous, soient payés sans
bruit ni procès, avec les biens que je laisserai le jour de
ma mort, simplement et à l'amiable par mes exécuteurs
testamentaires que je nomme plus bas. Je choisis ma sépulture dans la chapelle de saint Nicolas, dans l'Eglise paroissiale de Gruyère, dans laquelle par la grâce de Dieu je
désire être enseveli. A cette chapelle, je donne et lègue
26 sols de Lausanne de censé pour la célébration dans la
dite chapelle d'une messe hebdomadaire pour mon âme
et celle de mes parents ; cette somme est à récupérer et à
prélever chaque année en la fête de la saint Martin d'hiver sur la récolte du pré sis es Ados sur le territoire d'Epagny, que je possède avec la famille de la Lou, et sur les
16 livres de Laus. que me doit Rolet, dit Brener, d'Epagny,
selon ce qui est stipulé par écrit. Item je donne et lègue
à l'église de saint Théodule de Gruyère, une seule fois,
60 sols de Laus. à convertir en une censé de 3 bichets de
froment en naesure de Gruyère, pour dire annuellement,
le jour de mon anniversaire, une messe. Item, à la dite
église, je donne et lègue 10 sols de Laus. pour une censé
de 6 deniers de Laus. au nom et en faveur de dit Blier,
mime d'Aarberg, pour le repos de son âme et de celle de ses
ancêtres. Item, à la confrérie de l'Immaculée Conception
de la sainte Marie de Gruyère, je donne et lègue une coupe
de froment de censé, à la condition que la dite confrérie
dure et se perpétue, et si la dite confrérie devait subir dans
l'avenir un tel dommage qu'elle disparaisse, je donne cette
coupe à la confrérie du saint Esprit de Gruyère; elle est
à prélever et à récupérer chaque année en la fête susdite de
saint Martin, sur 50 sols de Laus. que me doit Rolet Brener.
Item, à chacune des chartreuses d'Ogoz, je donne et lègue
pour une seule fois, une vache. Item, je donne et lègue
semblablement une vache à l'abbaye de Marsens. Item, aux
pauvres souffrant à l'hôpital Je sainte Marie de Fribourg
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je donne et lègue une seule fois 10 sols de Laus. et quatre
draps. Item, aux frères mineurs de Fribourg (Cordeliers).
je donne et lègue une fois pour toutes, 10 sols de Làus. Item,
aux Augustins de Fribourg, je donne et lègue une fois
pour toutes, 10 sols de Laus. J'institue ma femme Raynalda usufruitière en indivis, sa vie durant, pour la moitié
de ma maison sise à Gruyère entre la maison de Mermet
Moret, cocher, d'une part et mon jardin d'autre part,
avec en indivis la moitié du même jardin et la moitié de
tous les biens meubles et immeubles que je laisserai le jour;
de ma mort. Item, j'assigne à Jordane, ma fille naturelle,:
femme de Girard Jolivete, mime, 18 livres de Laus. à
récupérer, au cas où la dot serait revendiquée, sur l'autre
moitié de ma maison et des biens meubles susdits. Item,
je veux et ordonne que ma fille nourrie, dans le cas précédemment cité, ait et reçoive, après mon décès, tant à titre
de trousseau et de garniment qu'au nom d'une donation
faite entre vifs, pour elle et ses héritiers à perpétuité, la
moitié de mes biens meubles, sauf et exception faite de la
moitié de ma maison. Item, au jour de mon enterrement,
je donne et lègue une fois pour toutes à chacun des 12 prêtres qui assisteront à mes funérailles et y célébreront, si
on peut les trouver, 30 deniers de Laus. Autrement, si on
ne peut trouver en ce jour le nombre de prêtres susdit, que:
ce qui reste soit distribué par le curé de Gruyère, le plus
commodément, les jours qui suivront l'enterrement. Item
pour le luminaire je donne et lègue 15 sols de Laus. Item,
aux pauvres clercs servant à ma sépulture, je donne et
lègue 5 sols de Laus. une fois seulement. Item, je donne et
lègue, à chacun des 6 prêtres officiant au septième, une
fois pour toutes, 12 deniers laus. Item, je donne et lègue
pour le luminaire dressé au même endroit, 20 deniers laus,
une fois pour toutes. Item, pour l'offrande du pain, tant
pour le septième que pour le trentième, en une seule fois
six deniers de Laus. Item, je donne et lègue au curé de
Gruyère, 15 sols ou une vache. Item, je donne et lègue
aux lépreux de la maladerie des Vernez, près de Gruyère,
2 sols de Laus. à titre de censé à prélever "annuellement
à la fête de saint Michel sur un chesal situé au Wez à côté
de la terre d'Aymon, fils "de Miewagnyouz, d'EpagnyC:
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«t sur ma maison limitée comme il a été dit et sur le jardin
situé contre le côté supérieur de la dite maison et sur les
fruits de ce fonds, les droits et tout ce qui va avec. Item,
je donne et lègue à Aymon dit Battentem, de Pringie,
pour le froment que je lui ai acheté 30 sols de Laus. en
une seule fois. Item, je donne et lègue à Rolet Brener
d'Epagny un muid de froment qu'il me doit à la fête de
«aint Martin future. Item, je donne et lègue à Perrod
Levet d'Epagnye, 10 sols de Laus. à déduire des 8 livres
de Laus. qu'il me doit. Item, je veux et ordonne que de mon
argent brisé soit fait un calice pour l'autel de la dite chapelle de saint Nicolas, et si on ne peut le faire avec cet
argent, je veux qu'il soit fait avec d'autres biens. Item, je
veux et ordonne que toutes mes tuniques soient distribuées
à mes parents pauvres par mes exécuteurs nommés cidessous. Je fais mes exécuteurs testamentaires: mon noble
seigneur comte susdit, dom Anselme de Arano, curé de
Gruyère, dame Marguerite, épouse du noble seigneur Jean
de Wolgiswyl, chevalier et Aymon de Vallier, clerc de mon
seigneur comte. A mes exécuteurs testamentaires, je confère
par les présentes la possession de mes biens pour en faire
tout ce qui doit être fait. Je veux que toutes et chacune des
-choses qui précèdent soient valables et que le dit testament
«oit^îomme il est contenu dans la présente. Nous, Pierre,
comte et seigneur de Gruyère susdit, louons, ratifions, et approuvons pour nous et nos héritiers toute et chaque chose
insérée dans la présente lettre. Ayant donné notre promesse
de bonne foi, tenant lieu de serment, qu'à l'avenir rien ne
sera fait et décidé contre les choses sus ou souscrites,* par
le consentement, la parole ou l'action, à la prière et requête'
du dit Chalamala-, nous apposons notre sceau sur la présente,
en témoignage de la vérité sur toutes les choses contenues.
Daté et fait à Gruyère le 25« jour du mois de mai, année
1349.
Essayons de tirer de ce testament les renseignements
qu'il peut fournir et cherchons entre ces lignes d'une belle
écriture les idées qu'il nous suggère.
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UN NOM CURIEUX: CHALAMALA
« Ego Girardus dictus Chalamala » débute le testateur.
Ce nom de Chalamala n'est donc pas son nom de famille.
C'est un surnom qu'il se sera choisi, qu'on lui aura donné.
A cette époque, les noms de familles plébéiennes commençaient seulement à poindre. Les individus se différenciaient
par des surnoms, coutume qui fut en usage dans cette
contrée pastorale qu'est la Gruyère pendant toute la féodalité. A cette époque, l'hérédité des noms de famille
n'existait pas encore. Pendant longtemps le serf, l'habitant des campagnes n'eurent d'autre nom que celui que
l'Eglise leur avait conféré au baptême. On disait alors:
Pierre fils de Nicolas ou de Joseph, ou: Pierre à Jean,
à Isidore. D'ailleurs cet usage s'est perpétué dans le pays:
•les vieillards s'en servent encore fréquemment.
Mais pour distinguer un individu d'un autre qui avait
le même nom, on le désignait par un surnom ou sobriquet.
Les surnoms étaient empruntés à des noms de terres, de
propriétés, de lieux, à des animaux, à la profession à un
office ou à des caractères de conformation de l'individu,
à la couleur de ses cheveux et à une foule d'autres particularités.
L'acte que nous consultons mentionne un Mermet
Moret, un Perrod Levet. Le prénom est ici joint au nom
de famille ; mais il y en a plus encore où le sobriquet accompagne seul le nom de baptême ; tels sont: Girard, dit Chalamala; Michel, dit Brisizon; Rolet, dit Brener; Girard
Jolivete; Blier, qui n'est probablement désigné ici que par
son surnom. Tous ces personnages avaient assurément
leur nom de famille, mais avec un sobriqiiet qui était plus
employé et qui avait supplanté dans l'usage le nom de
famille.
Plusieurs étymologistes se sont attachés à donner une
interprétation de ce nom de Chalamala et ont ,tour à tour
prétendu en avoir découvert la signification. Ce qui est
certain, c'est que ce nom est.totalement inconnu et isolé
en Gruyère : c'est un surnom qualifiant le personnage auquel
il fut appliqué.
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Parmi ceux qui se sont occupés de la question, les moins
avertis, retenant que Chalamala avait souvent chanté les
croisades, trouvent l'origine de son nom dans le mot de
Salamaleck, désignant la salutation musulmane. Dans
une curieuse étude sur Gruyère et sur Chalamala, J.-J.
Ruîfieux nous confie qu'il a vu pendant un certain temps,
dans le mot de Chalamala, une consonnance italienne. Mais
il avoue aussitôt, qu'un examen plus attentif lui a fait
reconnaître son erreur.
Ce nom serait-il d'origine allemande ? Nos historiens
i'ont cru longtemps. Il y ayait à cette époque de fréquentes relations entre la Gruyère, le canton de Fribourg et
les contrées germaniques, où vivaient des seigneurs puissants, qui possédaient des droits et des propriétés jusque
dans notre pays. Les comtes Pierre III et Pierre IV avaient
dans le Simmenthal et le Gessenay de vastes possessions.
Ces seigneurs s'allièrent même à des familles d'origine
allemande puisque Pierre III eut pour femme Catherine
de Weisscnbourg et que Pierre IV épousa Catherine de
la Tour-Châtillon.
On trouva donc fort plausible de donner au nom de
Chalamala une origine allemande. E t Catherine de Weisscnbourg aurait eu la première l'honneur de donner un
sobriquet à son mime, en composant ce surnom de mots
empruntés au vieil idiome: Schallen, bonnet garni de grelots, et Mali, petit homme. Cette idée d'un « petit homme
au bonftct garni de grelots » paraissait bien s'accorder avec
la tradition et les nombreuses représentations iconographiques qui nous montrent les grelots tintant à une bizarre
coiffure et aux pans d'un habit funambulesque, comme un
attribut des bouffons. Aussi, s'accrédita-t-elle d'autant
plus facilement que non Seulement les racines présumées
présentaient une analogie avec le nom qui nous occupe,
mais formaient une description caractéristique du personnage.
Il faut pourtant avouer que le rapprochement ne repose
que sur une ressemblance graphique et une légende.
Hisely, sans approfondir la question, hasarde une autre
opinion en faisant dériver Chalamala de Schelm, qui dans
lo vieux langage signifiait vaurien, espiègle.
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D'ailleurs, en Allemagne, la dénomination de Schelmenzunft désignait au moyen âge le collège des bouffons qui formaient, pour le perfectionnement de leur art, et la défense
de leurs intérêts, une corporation, au même titre que les
drapiers et les orfèvres. Le nom de Chalamala reposerait
sur un terme officiel, base moins fantaisiste. On peut
cependant se demander par suite de quelle déformationj
Schelm est devenu Chalamala ?
Mais il est une autre solution, à laquelle les historiens
désireux de donner de ce nom une interprétation savante
et plausible, mais manquant de bases solides d'appréciation, ne se sont point arrêtés.
L'éminent professeur de philologie romane qu'est M,:
Paul Aebischer, a bien voulu étudier ce problème. Il a
clairement établi que ce nom de Chalamala n'est ni turc,
ni italien, ni allemand, mais tout ce qu'il y a de plus patois, de plus gruérien.
Chalamala — en idiome gruérien « Tsalamala » — est
simplement le correspondant patois d'un vieux mot français, chalemelle ou pipeau, chalumeau, flûte champêtre.
L'ancien français avait un substantif: chalemeleur, joueur
de flûte, et un verbe: chalemeler, jouer de la flûte. Le mime
du comte de Gruyère était un « isalamalà » joueur de flûte,
et il reçut dans le peuple ce sobriquet de « Girard-la-Flûte i>,
du nom sans doute de l'instrument de musique dont il
se servait fréquemment.
LA PARENTÉ DU MIME
Girard, dit Chalamala, semble avoir appartenu à -ane
famille de ipimes. A part le testateur, on voit apparaître,
dans le document du 25 mai 1349, son frère Michel, dit
Brisizon, Girard Jolivete, son gendre et son ami Blier^
le fol du seigneur d'Aarberg. Il paraît que le métier était
bon et que dans la contrée, il était l'apanage de la famille.
Où vivaient ces mimes? Etaient-ils attachés officiellement à la cour du comte, vivant à ses dépens, ou tenaientils à cette cour par occasion ?
Nous savons que Chalamala était propriétaire foncier
et agriculteur, ce qui lui assurait une situation économique-
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ment indépendante. Il ne vivait donc pas au château ni
des seuls revenus que lui conférait sa profession de mime.
Il était à la cour chaque fois qu'une circonstance l'y
appelait, pour agrémenter la vie du châtelain et rehausser
l'éclat de son nom.
Lorsque l'heure de joie est passée, il reprend placidement le chemin du bourg et retourne à ses travaux agricoles. Mais sa grosse main serre précieusement dans un
coffre de menues pièces d'argent. Il y a parfois des largesses
exceptionnelles et les hôtes du château puisent avec moins
de parcimonie dans leurs aumônières.
Ainsi passe l'existence du barde paysan, libre et bourgeois, et pourtant lié de très près à la famille comtale.
Si nous pouvons admettre ce dualisme dans la vie de
Chalamala, nous le devons certainement aussi pour ceux
qui furent ses comparses: Michel Brisizon, Girard Jolivete
— et d'autres probablement. C'étaient des acteurs jouant
lors des fêtes populaires, religieuses, dans les foires et dont
la gaieté plaisait au public et l'amusait.
Nous ne possédons aucun renseignement sur Michel,
dit. Brisizon, puisqu'il n'apparaît qu'une fois dans le
testament. Il est aussi mime, mais son talent n'a laissé
aucune trace dans l'histoire, ni dans les traditions locales.
Nous pouvons assurer qu'il habitait Gruyère, où il vivait
sous l'ombre protectrice du grand Chalamala. Il faisait
certainement partie de l'association des mimes de Gruyère
et dans les dialogues comiques, donnait la répartie à son
frère.
La fille de Girard dut avoir dans le peuple une situation
enviée. Elle épousa un jeune homme du pays: Girard
Jolivete. Ce Jolivete dont le patronymique indiquerait
chez lui ou un de ses ancêtres un de ces traits physiologiques — la grâce du visage — ayant servi à distinguer
l'individu, puis la famille, était mime aussi. L'était-il
avant de devenir le gendre de Chalamala, ou le célèbre
mime l'a-t-il initié aux secrets de son art ?
Un personnage dont la mention dans le testament de
Chalamala suscite quelque intérêt est certainement Blier,
le fol de Pierre d'Aarberg, seigneur d'Illens et d'Arconciei,
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Détail curieux: Blier est le premier à bénéficier des libéralités du testateur.
Par quelle occasion le mime de Gruyère est-il entré en
relations avec le fol d'Aarberg ? M. Flamans-Aebischer
a prétendu que c'était ensuite du mariage de Luquette
de Gruyère avec le comte d'Aarberg, seigneur d'IllensArcônciel. Mais les faits contredisent cette supposition.
Qu'il existât des rapports entre Gruyère et les deux
manoirs de la Basse-Sarine, C'est un fait indéniable. En
1292, Guillaume d'Aarberg vendit la seigneurie d'IllensArconciel à l'avoyer Nicolas d'Englisberg, époux d'Agnès
de Gruyère. Cette parenté devait amener entre les châteaux des deux familles un échange de visites assez fréquentes et qui put durer de nombreuses années, se continuant entre Jean d'Englisberg, et son oncle Pierre. Les
deux manoirs passèrent par héritage à Guillaume d'Oron,
mari de Luquette de Gruyère. Ainsi, à l'heure oîi les
liens entre Gruyère et Arconciel semblaient se relâcher,
par suite de l'éloignement des parentés, cette transmission
à une famille dans laquelle se trouve une dame de Gruyère
vient leur donner une nouvelle vie.
Or, quelques années après, Luquette de Gruyère, dame
d'Oron devient veuve et s'engage, en 1350, dans une nouvelle union avec Pierre d'Aarberg, un seigneur d'assez
mauvaise réputation, auquel elle apporte heureusement
en dot les deux seigneuries reçues de son premier mari.
C'est de ce personnage que Blier était le bouffon; c'est
avec lui qu'il vint à Arconciel, mais en 1350 seulement
et le testament est d'une année antérieur à cette date.
Ce n'est donc pas le mariage de P. d'Aarberg avec Luquette
qui a amené les relations entre Chalamala et Blier. Il
faut admettre que ces rapports ont existé auparavant.
Est-ce au castel d'Illens ou au château de Gruyère où
Blier suivit probablement son seigneur? Faut-il aller jusqu'à affirmer que Blier fut le maître de Girard dans le
« gai sçavoir » comme nous le suggère ce legs contenu dans
le testament et qui semble impliquer un. geste de reconnaissance ? Cette opinion pourrait toucher de très près
à la réalité.'Les legs faits en faveur de l'hôpital de Notrei3ame et des couvents des Corjleliers et des Augustins
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à Fribourg, laissent supposer que Chalamala eut des relations particulières avec cette ville. Nous sommes enclins
à croire qu'il y fit ses études de mime et qu'il y rencontra
ce Blier pour lequel il garda un souvenir profond. Devons-nous chercher dans les événements de l'an 1349,
l'année de la « mort noire » la raison de cette disposition
testamentaire ? La pensée de soulager l'âme d'un confrère décédé peut-être dans ces temps tragiques suffit à
expliquer le legs dont il- est question.
Ces figurines entourent le beau portrait du remarquable
mime et n'existent que par lui; et comme un vieux cadre
qu'on jette au feu alors qu'on garde précieusement le
tableau, elles ont depuis longtemps disparu de la mémoire du peuple.
Ces acteurs qui ont rempli un rôle dans les jeux naïfs
de l'époque formaient-ils la « cour de folie » célèbre dans le
comté comme ont bien voulu l'affirmer quelques auteurs,
disciples du bon doyen Bridel ?
Les grandes cours seigneuriales d'Allemagne et de Souabe
avaient leurs groupes de bouffons, réunis en corporations
sous le nom de « Schelmenzunft ». En France, elles se
nommaient Confrérie de Sotie ou de Mère Sotte. Nous
«connaissons trois mimes à Gruyère et l'aimable Bridel
nous assure que c'étaji. la fin d'une dynastie et le noyau
de toute une société. Nous doutons cependant un peu de
l'existence d'une semblable compagnie, si bien organisée
dans la petite cour qu'on se représente assez rustique et
qui gouvernait au pied des vallées des Alpes.
Il est curieux de constater que les trois mimes c{ue nous
connaissons appartiennent à la même famille. Sans doute,
le métier était-il frucLueux. D'ailleurs, chaque profession
était fréquemment réservée à une famille et se transmettait même de génération en génération.
A côté de ces collaborateurs, nous trouvons dans l'entourage immédiat de Chalamala, sa femme, dame Raynalda,
à laquelle il lègue l'usufruit de la moitié de ses biens. Aucun
trait ne vient nous renseigner sur le caractère de celle qui
fut l'épouse du mime.
Chalamala n'avait pas d'enfant légitime ; par contre.
il avait une fille naturelle. Jordane, femme de Girard
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JoliVete, dont il a déjà été question. Son père, après
lui avoir fait une donation entre vifs, lui lègue 18 livres
lausannoises.
La précision des termes employés dans l'énoncé de ces
dispositions testamentaires laisse transparaître une certaine inquiétude dans l'esprit du testateur. Nous comprenons que Girard, songeant avec amour à son unique
enfant, veut lui assurer un avenir matériel exempt de
trop de soucis. D'autre part, nous devinons des parents
jaloux de cette intruse qui a occupé au foyer une place à
laquelle elle n'avait pas droit et qui se trouve encore là
pour diminuer la part des prétendants légitimes. Chalamala
prévoit que des contestations s'élèveront au sujet des
dispositions concernant Jordane. Il veut qu'au moins sa
fille ne soit pas inquiétée pour son trousseau et pour les
donations faites entre vifs. La pauvre fille ne paraît pas
avoir vécu dans une atmosphère de bien chaude sympathie.
. Chalamala avait bien d'autres parents pauvres. Il ordonne que ses tuniques leur soient distribuées par l'intermédiaire de ses exécuteurs testamentaires. De ces « parents
pauvres » nous ne savons rien sinon qu'ils habitent la contrée et qu'ils sont suffisamment connus à Gruyère, puisque
le testateur ne juge pas nécessaire de les désigner plus clairement.
CHALAMALA MIME FORTUNÉ
Arrivé au terme de sa vie, Chalamala n'a pas motif
d'accuser le sort: il est propriétaire d'une maison, de terres
et de bétail: c'est un bourgeois aisé; et par sa finesse
railleuse, ses traits mordants, il fait quelque peu la loi
et impose le respect aux seigneurs qui craignent plus sa
langue que le fer d'une épée. Aussi, la fortune qu'il a amassée est-elle enviable et ferait encore bonne figure dans le
bourg actuel.
Nous allons essayer de fixer un chiffre à la valeur de
ces biens. L'examen du testament, au point de vue financier, nous fournit de très intéressantes indications quoique
insuffisantes.
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Notons d'abord les valeurs monétaires de l'époque, ayant
cours dans notre contrée.
Gruyère était alors en relations avec la Savoie, son suzerain, pour certaines possessions ; avecl'évêque deLausanneet
les Fribourgeois qui étaient les principaux voisins du comté.
En Savoie, on comptait par florins, valant 12 sols de
12 deniers chacun.
Sur les terres de l'évêque de Lausanne et les territoires
appartenant à Fribourg, on utilisait la livre, valant 20 sols
de 12 deniers chacun. Mais la livre de Fribourg ne valait
que les ^/s de celle de Lausanne. Or, dans le testament
de Chalamala, c'est toujours des monnaies de Lausanne
qu'il s'agit.
Pouvons-nous déterminer avec quelque assurance la
Valeur commerciale de ces anciennes monnaies ? H. Thorin, dans sa « Notice historique sur Gruyère » fait le raisonnement suivant: «Au XV™« siècle, la journée d'un
manœuvre, maçon, charpentier, ainsi que le bichet de
froment se payaient 3 sols. Or, comme cela reviendrait
aujourd'hui (1881) à trois francs, on voit qu'en ce tempslà, le sol de Fribourg avait une valeur commerciale comme
maintenant (1881) un franc fédéral». Dans le testament
de Chalamala, il s'agit de monnaie de Lausanne; un sol
vaudrait les ^/g d'un sol de Fribourg, soit environ 1 franc 66.
L'idée de comparer les prix de deux mêmes denrées,
pour ingénieuse qu'elle soit, ne nous renseigne que bien
imparfaitement sur la valeur relative des monnaies de
l'époque féodale, une matière pouvant être rare et de haut
prix durant une certaine époque et relativement bon
marché dans une autre. Il faudrait établir de nombreuses
comparaisons pour arriver à une approximation moyenne.
L'examen du prix des céréales aux deux périodes qui nous
intéressent est insuffisant pour fixer la valeur du sol et nous
conduit à des résultats fantaisistes. Ainsi, une vache,
dont nous voyons le prix estimé à 15 sols aurait valu
27 francs 90 environ.
Si nous comparons la valeur d'une pièce de bétail au
XV"® siècle et à la fin du XlX^n^^ nous trouvons 15 sols
et 300 francs, d'oîi l'on pourrait déduire qu'un sol valait
20 francs et vaudrait actuellement 40 francs.
10
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Quant aux journées, remarquons qu'au moyen âge les
ouvriers recevaient de bien faibles salaires pour subvenir à
leur maigre existence et que depuis lors, leur condition s'est
bien améliorée. H. Thorin fixe a 3 francs la journée d'un
manœuvre, d'un maçon, d'un charpentier en 1881 ; mais,
c'est à 8 ou 10 francs et même plus qu'il faut la compter
aujourd'hui. Ici, le sol vaudrait environ 3 francs.
Il nous paraît donc bien difficile de fixer en monnaie
actuelle la valeur du sol. Nous la croyons certainement
de beaucoup supérieure à 1 franc, pour le sol dé Fribourg
et à 1 fr. 66 pour celui de Lausanne.
Des érudits se sont attachés à l'étude de cette question.Le vicomte d'Avenel a noté les fluctuations de la valeur
de l'argent au cours des siècles passés. Ainsi, le pouvoir
de l'argent baissa de 14, de 1520 à 1540. En 1595, le kilog.
d'argent n'avait plus que la 1/2» le Vi ou le ^51 suivant
les objets du pouvoir d'achat qu'il avait un siècle plus tôt.
H. Hauser, dans son travail sur « Les Ouvriers au temps
passé », estime que les recherches aussi sérieuses que celles
du vicomte d'Avenel sont illusoires, car, tandis qu'il
apprécie la valeur du kilogramme d'argent à 6 fois sa
valeur actuelle, dans la seconde moitié du XV™^ siècle,
Siméon Luce, lui donne 40 fois sa valeur d'aujourd'huiCes conclusions sont, en effet, déconcertantes.
Pour toute la période antérieure au XV™« siècle, les
évaluations sont absolument arbitraires. Cependant, nous
pouvons, à la suite d'auteurs sérieux, fixer les rapports
suivants :
Jusqu'à 1350
1 sol = 10 fr.
De
1350 à 1500 1 sol = 5 fr.
Petit à petit, les fortunes d'abord peu nombreuses et
importantes, s'augmentèrent. L'argent devint plus commun,
et sa valeur diminua, surtout à partir des guerres de Bourgogne. Mais à l'heure où Chalamala teste, nous sommés
encore dans une époque où l'argent est fort rare et sa valeur
intrinsèque considérable. On voit tel bourgeois amasser
un à un les florins d'or pour le mariage de sa fille... un
prêtre, dans soii testament, réserve à un de ses collègues
deux pièces d'argent qu'il avait gardées soigneusement !
Si nous trouvons qu'un bourgeois de Gruyère possède une
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fortune telle qu'il peut prêter contre hypothèques d'assez
fortes sommes, nous serons en droit de conclure que ce
personnage jouit de richesses importantes.
Les bénéficiaires des legs contenus dans ce testament
peuvent se diviser en trois catégories:
I. Donations faites aux membres de sa famille;
II. Donations faites à des personnes ou communautés
religieuses ;
III. Fondations en faveur d'édifices religieux.
I. Chalamala institue comme héritier universel son
frère Michel, dit Brisizon, auquel il lègue tous et chacun
de ses biens meubles et immeubles, présents et à venir,
sous réserve des conditions énoncées dans le testament.
Les immeubles étaient constitués par la maison que le
mime possédait à Gruyère — et sur laquelle, à d'autres
titres, nous aurons à revenir —- par le jardin attenant et
les terres qui constituaient son domaine agricole.
C'était sa terre des « Ados » possédée en commun avec
« ceux de la Lou ». Ce pré conserva longtemps après, par
sa dénomination de «En la Challa-Malla», le souvenir du
mime. Grâce au livre des déviances de 1663 et 1700, ainsi
qu'au plan dressé vers la même époque cette parcelle
a pu être située exactement. Ce terrain, d'une contenance
de deux poses/"^/g, 1/41 Vs' ^^it environ 9750 mètres^, était
contigu à l'ancien « pâquier » des Prays vers le nord,
et au sud, au domaine des Addoux qui appartenait alors
au comte de Gruyère. On peut supposer que cette terre
fut, à une époque antérieure, détachée du domaine comtal
et donnée au mime à titre de récompense, mais en copropriété avec la famille de la Lou. «Ceux de la Lou »
formaient une famille importante de Pringy qu'on trouve
encore à Gruyère à la fin du XVII'"*' siècle. Au début du
XVIII™« siècle, cette terre appartenait aux enfants de
feu le sieur Nicolas Duprez.
Dans le legs de 26 sols de revenu qu'il fait à la chapelle
de St-Nicolas, Chalamala détermine que cette somme est
à prélever chaque année sur son domaine des Addoux et
sur une créance de 16 livres lausannoises qu'il possède
contre Rolet Brener d'Epagny. Cette somme de 16 livres

Situation de la terre de Challa-Malla

Plan de la terre de Chalamala.

149

ou 320 sols, produisant 16 sols de revenu, on peut en déduire que le solde du legs est fourni par la récolte de la
terre sus-nommée, dont le rendement serait fixé pour une
moitié à 10 sols, ce qui porterait la valeur vénale de la
parcelle à 200 sols ou environ 150 sols par pose (1500 fr.)^
Nous savons par le legs de 2 sols de rente attribué à
la léproserie des Vernez, que Chalamala possédait encore
d'autres terres, en particulier un chesal contigu au Wez.
d'Aymon, fils de Miewagnyouz, d'Epagny. Chesal désigna
d'abord l'habitation et le tènement des hommes de condition servile. Ce nom resta attaché à des tènements, appartenant à des hommes affranchis, mais sur lesquels les
seigneurs s'étaient réservés des droits. C'étaient fréquemment un espace non bâti, sans grange ni f«nil.
Au moyen âge, on appelait Wez, vé, waid, veez ou encore
voué, un gué, un lieu où l'on peut passer une rivière.
Nous pouvons donc déterminer assez exactement la position de ce pré: il se trouvait sur les terres d'Epagny, près
d'un endroit guéable de la Sarine. A cette époque reculée,:
le Pont-qui-Branle ne franchissait pas eùcore la rivière ;
de Gruyère, on se rendait au domaine du Ghâtelet et aux
pâturages de la vallée des Combes en passant le gué qui
devait être situé un peu en aval de l'emplacement actuel
du pont, là où la Sarine étale ses eaux après avoir franchi
une minuscule gorge.
Or, quatre siècles plus tard, à l'endroit où nous supposons l'existence préalable du gué, une terre existe, qui
porte le nom de «Au Vey Pont». Il y a là, certainement, l'ancienne dénomination, à laquelle s'est jointe la
nouvelle, depuis la construction du pont. Peu à peu, le
souvenir du Wez primitif s'effacera et il ne restera plus
que l'appellation de « Au Pont », qui subsiste aujourd'hui^
Dans cette plaine fertile qui s'étend au nord du chemin
conduisant au Châtelet, à une petite distance de la Sarine,
était le chesal de Chalamala. Fait curieux; une pièce-dé
terre située à l'entrée dé la plaine qui s'étend le long de
la Sarine appartenait aussi aux enfants de feu le sieur
Nicolas Duprez. Cette famille a-t-elle été l'héritière de
Chalamala ? Forme-t-elle la descendance de Michel Brisizon ? Car il paraît singulier qu'elle possède deux terres
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«xactement où l'on signale celles qui ont appartenu au
mime. Cette seconde terre mesurait alors 2 poses 1/4, Ye
et i/jg soit environ 8925 m^.
Nous verrons au cours de cette analyse que Chalamala
possédait au moins quatre vaches, probablement davantage ; par conséquent, à moins de reconnaître à cette seconde terre une étendue beaucoup plus grande que pour
la première, ce qui ne paraît pas avoir été le cas, puisqu'il
n'assigne sur ce lot qu'une minime redevance, il faut conclure qu'il avait d'autres propriétés foncières, non mentionnées au testament. Sinon, même en admettant qu'il eût
placé son bétail en estivage sur des « pâquiers », ou qu'il
•eût pratiqué pour son bétail le pacage ou libre parcours,
nous devons conclure que ses droits de propriété s'étendaient sur d'autres parcelles de pré, sur lesquelles nous
n'avons pas de renseignements, mais dont la surface
totale, pour qu'elle permît de nourrir pendant l'hiver
le bétail qui lui appartenait, ne devait certainement pas
être inférieur à 6 poses, plus de 21 000 m^. Comme Chalamala possédait en commun avec ceux de la Lou sa terre
des Addoux, nous pouvons donc affirmer que ses autres
terres devaient avoir une surface d'au moins 16 200 m^.,
soit 4^/2 poses fribourgeoises.
. Pour clore ce chapitre, disons que le mime de Pierre III
et de Pierre IV possédait sûrement 6 poses de terre productive; mais vraisemblablement, si l'on admet qu'il a laissé
à son frère une ou peut-être deux vaches, on peut porter
la superïicie de son domaine agricole à 8 poses ou environ
3 hectares, représentant une valeur approximative de
1200 sols (12000 fr.).
La maison de Chalarnala était sise à Gruyère, avec une
certaine probabilité à l'endroit où se trouve aujourd'hui
celle que la tradition attribue au mime. Mais elle était
d'ime architecture plus simple, peut-être en bois. Si nous
ne pouvons rien dire de l'aspect primitif de ce bâtiment,
nous sommes encore moins renseignés sur sa valeur vénale
•qui peut varier entre quelques centaines et quelques milliers de sols, sans cependant descendre au-dessous de
400 sols;
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Nous ne possédons, pour Gruyère, qu'une seule mention
de vente de maison. C'est celle de Pierre BioUey, clerc et
bourgeois de la cité, qui vendit en 1482, sa maison avec
le curtil adjacent, à la ville, pour le prix de 24 livres lausannoises ou 480 sols (alors environ 2400 fr.). Mais la
maison de Chalamala est estimée plus que cela, puisque
Jordane reçoit 18 livres de Lausanne à récupérer sur la
moitié de cette maison et les biens meubles, que nous
savons d'ailleurs de peu de valeur. Nous pouvons aisément
fixer à 15 livres lausannoises le montant à percevoir sur
la moitié de la maison, ce qui porte la valeur du bâtiment
à au moins 30 livres laus. ou 600 sols (6000 fr.).
Touchant à la maison, vers le nord-est, était le jardin,
dont nous ne pouvons guère mieux déterminer la valeur,
minime évidemment.
La fortuiie de Chalamala comprenait en outre divers biens
mobiliers, ainsi qu'un cheptel agricole. Le testament mentionne quatre vaches léguées à des personnes autres que
sa parenté. Il ne nous paraît guère logique qu'il ne s'en
trouve pas une ou deux dans les biens meubles dont Raynalda devait avoir l'usufruit. Le lait constituant alors la
base de l'alimentation, il serait incompréhensible que le
mime en eût totalement privé son épouse qui devait connaître les soins à donner au bétail. Nous ne craignons donc
pas d'affirmer que ce bourgeois avait cinq ou six vaches
en son étable.
Quant au mobilier, nous savons qu'à cette époque, il
comptait pour fort peu dans l'évaluation d'une fortune.
Il était souvent réduit à des lits de plumes, des «arches»ou coffres et quelques pots de métal ou d'étain.
L'argenterie comptait parmi les choses extrêmement
rares. Si Chalamala ne possédait pas de vaisselle d'argent,
il gardait par contre des morceaux de métal précieux qui
lui avaient été donnés et il en avait pour une somme relativement forte, puisqu'il croit en détenir assez pour la
confection d'un calice.
Parmi le mobilier, citons aussi les vêtements légués aux:
parents pauvres. A leur valeur exceptionnelle de produits
fabriqués, ils joignaient celle de la qualité et même de la
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somptuosité, car le comte devait tenir à ce que le mime
de Gruyère grandît encore le renom de sa maison.
Enfin, le testament tnèntionne diverses créances.
Rolet, dit Brener, d'Epagny, est débiteur, sous forme
-de cédule, d'une somme de 16 livres laus., somme importante pour une époque où le crédit était presque inexistant.
D'autre part, le même Rolet lui doit encore 50 sols. PerTod Levet, d'Epagny aussi, est, de son côté, débiteur pour
un montant de 8 livres. Ces trois créances montrent en
Ghalamala un paysan dont les finances sont très prospères,
situation qu'il doit pour une bonne part aux honoraires
•et cadeaux reçus à la cour seigneuriale pour ses excellents
services.
.
^
A Jordane, il assigne une dot de 18 livres lausannoises,
soit 360 sols.
Le testateur prévoit des revendications au sujet de cette
dot qui est attribuée selon la législation adoptée par la
maison régnante, mais qui devait être peu employée dans
Je peuple. Il prend soin de déterminer, pour éviter les chicanes et procès autour de son héritage que cette somme
est à prélever sur la moitié de sa maison et de son mobilier
<jui n'est pas donnée en usufruit à danje Raynalda, c'està-dire qu'elle est à prélever directement sur l'héritage de
Michel.
Le trousseau et les autres dons ont été accordés à Jordane probablement à l'occasion de son mariage. Ghalamala
^ soin d'indiquer que ces donations ne doivent diminuer
«n rien la dot mentionnée au testament et que l'octroi
d'un nouveau legs ne doit pas avoir pour effet de réduire
la valeur des donations faites entre vifs.
IL Diverses personnes et communautés religieuses bénéficient des largesses du mime. Le premier nommé est le
défunt Blier, naguère fol de Pierre d'Aarberg, pour l'âme
duquel sont légués 10 sols de Lausanne à convertir en
une censé de 6 deniers lausannois.
A la Confrérie de l'Immaculée Conception, il lègue une
€oupe de froment. Plusieurs raisons peuvent exphquer ce
don en blé à une confrérie religieuse. Le numéraire était
alors peu abondant et les dons en nature étaient fréquents.
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En ces temps, où les relations entre pays étaient difficiles,
les échanges peu importants, l'argent pour l'achat de
denrées et de marchandises, rare, un legs en nature pouvait être précieux et dans les cas de disette, plus utile
qu'une somme en espèce qui n'aurait pas donné la possibilité de se soustraire à cet angoissant problème: trouver
des vivres pour arriver à se sustenter. Vraisemblablement,
Chalamala possédait une provision de blé; le testament
mentionne qu'il avait acheté pour 30 sols (300 fr.) à
Aymon dit Battentem à Pringy. Enfin, la confrérie de
l'Immaculée Conception distribuait peut-être une donne;
dans ce cas, le legs d'une coupe de froment est encore
très plausible.
Comme, selon certaines estimations, on peut compter
la valeur approximative d'un bichet de froment à 3 sols
8-deniers^ le legs fait équivalait à une censé de 7 sols 4
deniers, revenu de 7 livres 6 sols 8 deniers, qu'on pourrait
évaluer à 1466 fr. de notre monnaie.
Les deux chartreuses d'Ogoz, La Part-Dieu et La Valsainte, ainsi que le couvent des Prémontrés d'Humilimont, à Marsens, bénéficient chacun du legs d'une vache,
Chalamala ne fait que se conformer à un usage pieux, habituel à cette époque chez ceux qui disposaient de biens
au moment de tester.
A l'heure où est écrit le testament, la guerre s'allumait
entre Fribourg et le comte de Gruyère. Il paraît donc singulier que l'hôpital de Notre-Dame de Fribourg reçoive
un don de 10 sols et 4 draps de la part de Chalamala qui
avait grande estime et amitié pour son seigneur. Il fauf;
que des liens très forts l'aient attaché à cet établissement
charitable et à la cité de Berchtold pour l'engager à faire
ce legs. Nous pensons à ce séjour qu'il a probablement
fait à Fribourg lorsqu'il se préparait à son rôle de mime,
aux voyages qu'il y fit avec son maître Pierre III, à cette
longue amitié qui l'unit à Blier, amitié qui aurait éclos
dans les murs de la cité zaehringienne.
Dix sols sont encore légués au couvent des Augustins et
à celui des Cordeliers de Fribourg. Le motif de ces legs
nous échappe, s'il en a un autre que celui d'accomplir
une œuvre charitable au moment de quitter la vie, en se
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montrant généreux de ces richesses qu'il ne peut emporter
dans l'au-delà, mais auxquelles il attribue le pouvoir de
racheter ses péchés.
Notons qu'à cette époque, les libéralités testamentaires
s'étendent très loin, aux hôpitaux et aux couvents du pays.
Il existait, non loin du torrent de l'Albeuve, dans la
plaine qui s'étend entre Pringy et Epagny, une léproserie
dénommée la « Maladerie deis Vernez ». Dans un geste
de commisération pour le triste sort des malheureux lépreux relégués dans ce lieu de souffrances, le testateur
leur fait la donation d'un revenu de 2 sols, à recouvrer
chaque année sur le chesal du Wez à Epagny, ainsi que
sur son ' jardin.
Chalamala se montre généreux envers les prêtres de
Gruyère et les clercs qui assisteront à son enterrement:
30 deniers seront remis à chacun des 12 prêtres présents
à l'inhumation et 5 sols pour les pauvres clercs. Par ces
détails, il apparaît que le mime s'attendait à des funérailles
imposantes et se considérait comme un personnage important, non par bouffonnerie, mais avec la dignité d'un
homme qui sait la place qu'il tient dans la vie bourgeoisiale.
D'ailleurs, tous les frais de son enterrement sont minutieusement réglés: 15 sols pour le luminaire du jour de la
sépulture et 20 deniers pour celui du septième; 6 deniers
pour le pain bénit de chacun des trois offices: funérailles,
septième et trentième. La donation pour le luminaire de
son enterrement paraît considérable: le sol étant calculé
à sa valeur minime donne un montant d'au moins 75 francs
de notre monnaie.
Enfin, le curé de Gruyère, son ami, qui est au nombre
de ses exécuteurs testamentaires et qui l'assistera à sa mort,
reçoit une vache ou 15 sols; ce qui permet de fixer la
valeur d'une vache au milieu du XIV^^^ siècle.
III. Si les largesses de Chalamala envers différentes
personnes ou communautés sont un beau témoignage de
sa libéralité, ses donations en faveur d'édifices religieux
montrent l'esprit profondément chrétien qui animait le
peuple gruérien. ,
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A vrai dire, l'église de Gruyère est la seule à bénéficier
de ces legs pies. Cela est fort naturel. L'église, érigée vers
le milieu du XIII™^ siècle par l'adjonction d'une nef à '
la chapelle des saints apôtres déjà existante, était fort
pauvre à l'heure où Chalamala testait, puisque lors d'une
visite faite cent ans plus tard, par le vicaire général de
Georges de Saluées, évêque de Lausanne, il est prescrit
de se procurer un encensoir convenable, des burettes, de
bons candélabres de laiton, une chasuble honnête, de
munir la sacristie d'un plancher et d'un plafond, de
mettre des verres aux fenêtres, de paver le choeur, de placer des serrures aux portes et de réparer le toit de l'église
en bouchant les trous qui s'y trouvent ! Favoriser le parachèvement d'un si important et cependant si médiocre
édifice était une œuvre particulièrement agréable aux
Gruériens. C'est pourquoi, après avoir choisi dans la chapelle de St-Nicolas le lieu de sa sépulture, Chalamala
lui lègue pour une messe hebdomadaire, un revenu de
26 sols de Lausanne représentant un capital de 520 sols
(plus de 5000 fr.). Une seconde donation d'un capital de
60 sols, en faveur de l'église de Gruyère, assurera la célébration d'une messe à dire le jour de son anniversaire.
La rente produite servira à l'achat de 3 bichets de blé:
le payement en nature est jugé préférable à celui en
espèces.
Puis il ordonne que son vieil argent soit employé à la
confection d'un calice pour la chapelle de St-Nicolas, peu
fournie en ornements liturgiques.
Les considérations que nous venons de faire sur le testament de Chalamala nous permettent d'établir avec quelque vraisemblance la situation financière du mime. Nous
notons les valeurs d'après le système monétaire de l'époque, mais nous en donnons aussi une estimation en monnaie actuelle, en basant le change sur les principes que
nous avons posés.
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ACTIF
A. Immeubles.
Sols Sols
Terre deys Ados: la ^[^^^^^^Izi poses, soit
1 ^'/és pose dont le rapport est de 10 sols;
valeur locative de la pose 10 sols= 7 s. 4den.
(La valeur de la terre par pose est de 7 s. 4
den. s. 20 m 146 s. 8 den.)
La valeur de la terre deys Ados est de
10 sols X 20 = .
200
Terre du Wez et autres terres non mentionnées, mais que Chalamala devait posséder: environ 6 poses au minimum,
146 s. 8 den. x 6 =
•. . . .
880
Valeur de la maison et du jardin, plus de
30 livres lausannoises
600
Valeur immobilière
1680
(ou 16 800 francs).
B. Legs.
A la chartreuse d'Ogoz (La Part-Dieu)
15
A la chartreuse d'Ogoz (La Valsainte . .
15
A l'abbaye d'Humilimont (Marsens) . .
15
Au curé de Gruyère
15
ou chaque fois la valeur d'une vache.
(ou 6000 francs).
^^^^
^^
C. Créances.
Créance contre Rolet Brener : 16 livres laus. 320
Créance en nature contre Rolet Brener:
un muid de blé = 12 coupes = 24 bichets
à 3 s. 8 den. par bichet
. . . . . . . .
88
Créance contre Perrod Levet: 8 livres laus.
160
Argent non monnayé: valeur d'un calice,
au minimum
10
, rrro^ »
,
Créauccs
578
(ou 5780 francs.)
ACTIF RÉEL.
Immeubles
1680
Legs directs. .
60
Créances
.
578
Total:
2318
(ou 23180 francs.)
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ACTIF PROBABLE
A. 2 vaches laissées à son frère et en usufruit
à sa femme
30
J3. 2 poses de terre 146 s. 8 den. x 2 = env. :
293
Total
^
323
Total de l'actif
2641
(ou 26410 francs.)
PASSIF
A. Dette envers Aymon dit Battentem pour
blé livré
30
Total:
30
FORTUNE NETTE. . . . . . . . .
2611
(ou 26 110 francs.)
D. Les legs à récupérer sur l'héritage de Michel diminuèrent sensiblement la part de l'héritier universel.
1. Legs à l'église de Gruyère pour son anniver- sois
saire
60
2. Legs à l'église de Gruyère en faveur de l'âme
deBlier
10
3. Legs à la confrérie de l'Immaculée Conception : une coupe de froment sous forme de
censé de 7 s. 4 den. représentant un capital
de
. 146
4. Legs à l'hôpital de Notre-Dame, à Fribourg. 10
5. » au couvent des Augustins, à Fribourg. 10
6. » au couvent des Cordeliers, à Fribourg 10
7- » aux 12 prêtres présents aux funérailles 30
8. » aux pauvres clercs
5
9. » pour le luminaire de l'enterrement . . 15
10. » aux 6 prêtres célébrant le septième . .
6
11. » pour le luminaire du septième . . . .
1 8den.
12. » pour le pain de l'enterrement, du 7°"^
et du30n»e .
1 6den.
13. » aux lépreux des Vernez: 2 sols de revenu ou 40 sols de capital . . . . . .
40
14. » à Perrod Levet : réduction de créance . 10
15. » à Rolet (legs d'une créance en nature
contre un muid de blé) .
. 55
16. Donation à Jordane
360
r,„r,/^i.
,
Total des legs
. 770 4den.
(ou 7700 francs.)
*

La fortune nette léguée à Michel devait s'élever à 2611
sols — 770 sols de legs, soit 1841 sols, à peu près 18 410 fr.
Dame Raynalda aurait-elle rempli la fonction de rabatjoie dans le logis, ou est-ce parce qu'elle n'a pas donné
d'héritier au nom de Chalamala, que Michel est institué
son légataire universel ? Non point ; le testament respecte
les us et coutumes de l'époque et de la contrée. Dans
le comté de Gruyère, on ne trouve aucune trace de l'usage
de la loi salique, dont les principes subsistent chez tant
de peuples pendant presque tout le moyen âge. Cette région
ayant fait partie de la Burgondie, l'hérédité y fut établie
d'après les principes de la loi de Gondebaud. La famille
dç Chalamala était d'une composition un peu particulière
puisque le mime, marié, n'avait pas d'enfant, mais était
le père d'une fille illégitime. Le testament est conçu selon
les dispositions alors en usage.
D'après le droit commun, les enfants légitimes pouvaient
seuls devenir en possessiond'unhéritagepaternel ; les enfants
naturels, nés hors d'un mariage légal et qui ne se trouvaient
pas sous la puissance paternelle, n'étaient habiles à hériter
que le bien de leur mère. Par contre, si le père d'un enfant
naturel était connu, il devait pourvoir à son entretien
et à son établissement, ou lui assigner une somme payable
si c'était une fille, à l'époque de ses noces ou quand elle
serait en âge de se marier et, si c'était un garçon, quand
il aurait 18 ans accomplis. De là vient que le bâtard entretenu par son père est appelé dans les chartes: filius nutritus, alumnus ; filia nutrita ou alumna. Dans la Burgondie,
c'était la coutume que les femmes, au défaut d'hommes,
héritaient du domaine patrimonial et de l'autorité qui
en dérivait ; que les hommes étant constamment préférés
aux femmes, le testateur substituait à sa fille, à sa sœur,
bref à sa plus proche héritière en ligne directe, les fils de^
celle-ci par ordre de. primogéniture. C'est ainsi que se
trouve expliquée cette disposition de testament qui institue Michel héritier des biens de son frère.
La fortune de Chalamala devait alors lui garantir une
situation considérée ; la puissance d'achat de l'argent
étant beaucoup plus grande que de nos jours, et la vie s'é-
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coulant extrêmement simple à Gruyère, les dépenses se
trouvaient très minimes. Tirant ses ressourcses de l'agriculture et de sa profession de mime, Girardrla-Flûte vivait
largement.
UNE SÉPULTURE NOBLE
Prince de la sotie, Chalamala choisit le lieu où reposera
sa cendre, comme un seigneur de bonne noblesse. Il désire
ardemment reposer à l'ombre d'une chapelle et désigne
celle de St-Nicolas dans l'église paroissiale de Gruyère.
Il la dote de 26 sols de censé pour y célébrer une messe
hebdomadaire.
Cette chapelle était l'une des huit qui se trouvaient
dans la pauvre église de St-Théodule de Gruyère. Elle
avait été fondée par Pierre, Aymon et Rolet Cléry qui
la dotèrent de 15 livres et 10 sols de Lausanne pour 5 messes
hebdomadaires. Cet autel paraît avoir été un peu délaissé puisque le bénéficier y renonça, alléguant qu'on
y célébrait trop peu. C'est probablement pour le sauver
de l'indifférence et donner une certaine ressource au titulaire que Chalamala lui affecte son legs. Plus tard, en 1426
l'autel fut restauré par le comte Antoine ; il prit alors le
nom de chapelle de St-Antoine. Il fut orné d'un triptyque
sur les volets duquel étaient les portraits du comte et de
la comtesse Jeanne de Noyer.
LES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES
L'acte dicté par celui qui fut si souvent traité de fol est
sérieux. Ce n'est point par une dernière bouffonnerie qu'e
le mime de Gruyère choisit le comte Pierre IV, dom Anselme de Arano, curé de la ville, Marguerite de Wolgiswyl
et Aymon de Vallier (de Valliaco) comme exécuteurs
testamentaires. Ce choix montre de quelle considération
devait jouir Chalamala dans le bourg féodal.
Nous aurons l'occasion de revenir sur Pierre IV.
Dame Marguerite de Wolgiswyl, que nous voyons apparaître comme exécutrice testamentaire, était l'épouse de
Jean de Wolgiswyl, qui dut combattre aux côtés de
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Gruyère dans là guerre d'Everdes, puisque, dans le traité
de piaix il est dit qu'il devra « s'abstenir de tout piège, de
toute embuscade contre les Bernois et les Fribourgeois »,
Sa famille fut probablement un des fleurons de cette
petite cour entourant la maison souveraine. Marguerite
de Wolgiswyl apparaît dans un autre document de la
même époque. En date du 11 juillet 1349, on la voit faire
une donation à la léproserie des Vernez.
Le curé de Gruyère, dom Anselme de Arano ou d'Arans,
ancienne localité du La vaux, figure dans un grand nombre
de documents relatifs à la paroisse et aussi dans des
actes purement civils.
Dans un acte déposé aux archives cantonales fribourgeoises, daté du 14 mars 1348, nous découvrons que le
comte Pierre considérant les grands services rendus par
« Aymon de Wallier, notre notaire » (Aymonem de Walliaco clericum nostrum) ainsi que par ses ancêtres, son
dévouement envers lui, il lui fait rernise, en récompense,,
des droits qu'il est en usage de percevoir dans le comté
sur les biens meuble^, ainsi que sur son habitation de
Gruyère et le jardin situé derrière, de manière qu'il peut
librement disposer de ses biens actuels et futurs.
'
Les actes de ce notaire sont nombreux ; ils nous révèlent
un homme instruit, expert dans l'art de rédiger en latin
de l'époque, les actes publics. Il a dû assister à de nombreux événements qui se déroulaient dans la capitale du
petit empire de la Sarine, mais il n'a rien laissé en fait
de souvenirs et de chroniques,
LA MORT NOIRE
Enfin, dernier acte dé cette pièce historique, la date:
25 mai 1349.
Depuis 1347, sévissait la grande peste qui, durant 6 ans^^
ravagea l'Europe, faisant des millions de victimes. La
peste désola nos contrées déjà en 1348; le fléau atteignit
son paroxysme à la fin de l'année 1349 et durait encore
en 1350. Les villes et les campagnes se dépeuplaient.
Chaque jour on attendait dans l'angoisse un lendemain
incertain. Un chroniqueur nota l'horreur de ces jours de
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misère: «Dans ce temps-là, on fut atteint d'une épidémie
qui, née au levant, se propagea jusqu'au couchant, laissant partout des traces de sa violence. La mortalité fut
si grande que, de mémoire d'horrtme on n'avait rien vu
de pareil, ni dans les pays teutons, ni dans les pays romands. On racontait que des contrées avaient été dépeuplées, que des vaisseaux avaient perdu leur équipage.
Dans la ville de Berne on vit succomber, vers le temps
de Noël, cent vingt personnes par jour.
Ces circonstances calamiteuses - ont certainement été
la cause des précautions testamentaires que nous remarquons en cette année-là. La crainte d'une fin prochaine
perce dans le préambule du testament de Chalamala :
«...considérant que la mort est inévitable et son heure
incertaine, désirant ne pas mourir intestat, j'ai dicté
mes dernières volontés... »
S'en suit-il de là que l'on doive fixer la mort de Chalamala à 1349 ? Nous n'en savons rien ; mais nous opinerions
volontiers pour une croyance contraire. D'abord, le mime
a soin de noter: « ...étant par la grâce de Dieu sain d'esprit et de corps... » A l'heure où il testait, il se trouvait
en excellente santé et sans symptôme de mort prochaine.
D'ailleurs, la mort ne vint pas, puisque le 11 juillet de
la même année, nous trouvons Chalamala bien vivant
et capable de servir de témoin à un autre acte notarié,
la donation faite par dame Marguerite de Wolgiswyl —
sa précédente exécutrice testamentaire — à la léproserie
des Vernez. Comme le fait remarquer Gilliard, tous
ceux qui firent leur testament en ces jours d'angoisse
ne succombèrent pas à la peste, car on retrQuve leurs noms
plus tard; cependant, beaucoup furent atteints et des familles entières disparurent. Il en fut .probablement ainsi
à Gruyère.
Si l'optimisme peut jouer un rôle bienfaisant sur la
santé de l'individu, nous pouvons croire que le mime
jouit encore de belles années dévie et, le temps de l'inquiétude passé, divertit la cour glorieuse de Pierre IV. La tradition ne le l'ait-il pas — par exagération peut-être —
raconter la grande coraule que l'on place sous le règne
<le Rodolphe IV, dont l'avènement eut lieu en 1365 ?
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Malgré six siècles d'existence, le vénérable parchemin
que nous venons d'examiner nous a été transmis en parfait état de conservation. L'écriture en est belle, nette
et. serrée, soigneusement formée, avec les signes et les
abréviations de l'époque. On peut déchiffrer tout l'acte
avec facilité.
Le testament est écrit en latin assez clair; mais il renferme de nombreuses expressions tirées du vocabulaire
féodal ou de la langue vulgaire. Divers mots sont écrits
avec un surcroît de lettres lourdes ou transformées:
p, h, m que d'autres notaires de ce temps ont rarement
employées et qui semblerait indiquer que nous avons
affaire à un notaire d'origine allemande. Il s'agit fort
probablement de Aymon de Walliaco, notaire de Pierre IV.
LA GLOIRE D'UN RÈGNE ET D'UN PEUPLE
La vie de Chalamala s'écoula dans un temps d'épopée.
A l'âge oîi se fixent les premières impressions, son père,
probablement mime et ménestrel comme lui, racontait
les exploits d'un jeune chevalier, Pierre de Gruyère, qui
lutta contre la ville de Berne à la bataille de Donnerbuhl,
au printemps de 1298. Six ans plus tard, ayant succédé
à son grand-père Pierre II, le vaillant comte Pierre III,
accompagné de nombreux parents et à la tête d'une centaine de cavaliers, partit pour Lausanne où Henri VII
de Luxembourg assemblait son armée pour descendre en
Italie. Les solides Gruériens suivirent le brillant cortège
du duc Léopold d'Autriche et se distinguèrent devant
Milan en combattant pOur l'empereur, 1310-1312. Quelle
source de récits merveilleux furent, pour le» habitants
des vallées montagnardes, ces vaillants cavaliers rentrant
vainqueurs de la terre ensoleillée de par delà les monts ;
et pour Chalamala, ce fut un beau sujet de gestes guerrières.
Continuant la politique de ses prédécesseurs, Pierre III
ne négligea aucune occasion de fortifier sa maison par
des alliances, des pactes, des achats. Les sympathies et un
traité de combourgeoisie l'unissaient à sa voisine du nord.
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Fribourg, tandis qu'une convention avec Louis de Savoieprotégeait sa frontière de l'ouest. L'ambition d'agrandir
ses territoires, d'affermir sa dynastie lui fit, en 1336,
acheter "les manoirs de Laubeck et de Mannenberg dans
le Haut-Simmenthal.
Mais des jours d'inquiétude suivirent cette période heureuse. C'est le sire de Weissenbourg quij battu par les
Bernois, doit leur prêter hommage, devient leur homme
et met, dans le Haut-Simmenthal, î^ierre III en face
des Bernois.
Puis vient la grande coalition contre la ville impériale.
Les grands vassaux de l'Helvétie romande se liguent pour
abattre l'opulente cité. Mais dans ce beau soir du 21 juin
1339, ce fut la mêlée sanglante de Laupen oix périrent
misérablement chevaliers, vassaux et montures. Plusieurs hommes de Gruyère trouvèrent dans cette rencontre
une mort dont, le nécrologe de la paroisse garde le touchant et pieux souvenir.
Pierre III ne fut pas affecté par la défaite de Laupen.
Il réussit encore à tenir en échec les hardis Bernois dont,
par un secret pressentiment, il redoutait la puissance.
Pendant les trois dernières années de son règne, on voit
encore « la maison de Gruyère grandir, étendre sa domination dans les pays de montagnes, de rochers, de vastes
forêts, mêlées à de fertiles cultures ».
S'il chercha tellement à augmenter sa gloire et les possessions de sa maison, il fut aussi un seigneur libéral et
populaire. Il accorda plusieurs chartes d'affranchissement
et consentit à exempter ses sujets de droits et charges
féodales dont ils désiraient se libérer ^ prix d'argent.
Par ses faveurs et d'utiles institutions, il contribua au
bonheur de ses vassaux et encouragea chez son peuple le
commerce l'industrie et le travail.
Sa vie fut remplie de glorieuses aventures et il eut de
nombreux rapports avec d'illustres étrangers. Il conserva
pourtant les mœurs simples et religieuses des vallées
gruérienncs. Sous son règne le peuple vécut heureux et
le pays atteignit une prospérité légendaire.
Par son testament, il institua son neveu Perrod de Vanel
son héritier universel et le futur chef du comté: Pierre
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mourut à la fin novembre 1342. Il mérita le premier ce
titre si précieux de « Roi pasteur ». L'augmentation de
ses terres, les progrès de la culture firent centupler les
troupeaux et donnèrent aux montagnes et aux" vallées
une fertilité merveilleuse. Les habitants du comté trouvaient des ressources suffisantes dans la culture des
terres, l'élevage, du bétail, dans la confection des toiles
et des étoffes de laine, dans la fabrication d'instruments
aratoires et d'ustensiles de ménage.
Le peuple, simple, laborieux, sobre,-habitué à ses vallons,
à ses montagnes avait peu de besoins, peu de désirs à contenter. L'opulence et le luxe des villes ne pénétraient ni
dans le chalet du pâtre ni dans la rustique demeure du
campagnard. Le paysan et le berger de la Haute et de la
Basse-Gruyère, aussi économe qu'industrieux, réservaient
leurs deniers pour l'achat d'une pièce de bétail, d'un
morceau de terrain et pour s'affranchir de plus en plus
des droits onéreux de la féodalité. Ces montagnards, actifs
et intelligents, faisaient incessamment quelque progrès dans
la prospérité et, par elle dans la liberté. Le règne de
Pierre III offre plusieurs exemples de ce double progrès.
L'imagination des montagnards nous a conservé de ces
années bénies de paix, de richesse, de bonheur, une description enchanteresse. « Alors, les vaches étaient grosses
comme des maisons ; elles avaient une telle abondance
de lait qu'il fallait les traire dans des étangs qui étaient
bientôt remplis. C'était en bateau qu'on allait lever,la
crème sur ces vastes bassins. Un jour qu'un beau berger
faisait cet ouvrage, un coup de vent fit chavirer la nacelle et il se noya. Les jeunes garçons et les jeunes filles
de la vallée menèrent grand deuil de cette mort tragique
et cherchèrent longtemps, mais en vain, le corps de leur
infortuné compagnon : il ne se trouva que quelques jours
après, en battant le beurre, au milieu des flots d'une crème "
écumante qui se gonflait dans une baratte aussi haute
qu'une tour; et on l'ensevelit dans une large caverne
que les abeilles avaient remplie de rayons de miel aussi
grands que des portes de ville. »

-

165

-

DES HEURES TRAGIQUES
Lorsque, en 1342, Pierre III mourut après une douce
A^ieillesse, chargé de gloire et de bénédictions, Perrod
du Vanel, son neveu, lui succéda dans la charge de comte.
Sur le comté paisible et prospère, à peine un instant
troublé par la défaite de Laupen, une ombre s'étendit de
l'Orient, signe avant-coureur d'orages : le seigneur de Weissenbourg venait de signer un traité de combourgeoisie
avec Berne, et d'ami qu'il était du comte de Gruyère,
il devint son ennemi. Le seigneur de La Tour-Ghâtillon
lui ayant vainement adressé une réclamation, de concert
avec Pierre IV de Gruyère, il décida une incursion subite
dans le Haut-Simmenthal.
Avec l'année 1346, allait s'ouvrir pour Pierre IV une
période de rudes combats contre Berne et même Fribourg.
Mais ces alarmes ne déplaisaient point au comte. Car les
chroniques nous disent que ce fut un preux remarquable
par sa stature, par la force de ses membres, par son humeur
guerrière et par toutes les qualités qui distinguaient le
paladin de ces temps héroïques. Dans l'été de cette année,
Pierre IV quitta Gruyère et sa troupe gagna par lés charrières du Pays-d'Enhaut, la contrée de Gessenay et du
Haut-Simmenthal, où elle rejoignit l'orgueilleuse bannière
do La Tour-Châtillon. Il surprit les Bernois, tua leur banneret Pierre Wendschatz et les obligea à fuir.
Le comte et ses fidèles Gruériens remontèrent les Saancnmoser, traversèrent pleins de liesse le Pays-d'Enhaut,
et firent une entrée triomphale à Gruyère. Pour célébrer
la victoire, on festoya gaiement au château. La grande
salle se remplit des seigneurs des alentours qu'accompagnaient leurs femmes.. On y vit ceux qui,habitaient dans
le bourg et formaient la cour immédiate de Gruyère: Jean
de Wolgiswyl, un des Champion, François de Visternens,
(juillaume de St-Germain,, Nicolas de Corpastour, et
d'autres: les Ursins, les Cléry, les Minsier, les Castella,
les Joly et le curé Anselme de Arano suivi de ses chapelains ; il y avait aussi les seigneurs de la région : ceux de
Pringy, de La-Tour, de Broc, de Corbières, de Montsalvens. Dans la société la joie éclatait bruyante et naïve.
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Pendant que les lourds plats chargés de venaison circulaient et que les pots d'étain versaient le vin de Lavaux^
dans les gobelets, les convives se «gabaient» de leurs
exploits dans la bataille et de la défaite de leurs ennemis
qui étaient rentrés navrés à Berne. Les saillies de Girard
Chalamala, ses chansons de gestes excitaient encore la
jubilation des convives. Sur la grande pelouse du château,
le peuple invité par son gracieux souverain à un repaschampêtre, eut sa part des jeux et des divertissements
par lesquels se termina cette plaisante journée dont le
souvenir se garda longtemps dans les hameaux.
Mais les étendards de Gruyère ne rentrèrent pas toujours
si joyeux.
Trois ans de paix où l'on vécut dans la richesse croissante, le cœur gonflé de fierté, et ce fut l'année de la désolation, l'année de la peste, celle de la prise d'Everdes
et de la bataille de Pré-de-Chêne, la triste année et pourtant
héroïque de 1349.
De son aire d'Everdes, le solitaire et farouche Othon
avait attaqué et pillé la belle Mermette de MaggenbergCet attentat excita la colère de Fribourg qui s'unit à
Berne pour attaquer, détruire Everdes et ravager les terres
de Vuippens et Corbières.
Les Bernois avaient un affront à laver depuis la mort
de Wendschatz. Ils dirent aux Fribourgeois : « Nous vous
avons aidé contre le seigneur d'Everdes ; aidez-nous contre
le comte de Gruyère ». Et les gens de Berne et de Fribourg
marchèrent jusqu'à La Tour-de-Trême. Malgré sa valeur
et l'imminence d'un grand danger pour sa maison, Pierre IV
dut fuir devant les forces très supérieures des Bernois
jusque dans la forêt de Sauthaux et les bords de la Trême.
Mais au Pré-de-Chêne, les ennemis furent arrêtés par
quelques Gruériens parmi lesquels s'illustrèrent Glaremboz et Bras de Fer qui pendant un moment soutinrent seuls
le premier choc des assaillants. Bientôt, le gros de l'armée
gruérienne qui s'était ralliée, se porta en avant, chargea
vigoureusement l'adversaire et le força à reculer.
En se retirant, les Bernois incendièrent La Tour et
emmenèrent 60 prisonniers. Devant les troupes victorieuses
de Gruyère, ils s'en retournèrent en leur ville, emportant
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la bannière du comte. Jamais encore le vieux château
n'avait vu de si près la fumée d'un camp ennemi.
C'est à cette heure grave que nous plaçons l'épisode
si populaire des « chèvres de Gruyère ».
Du haut de leurs remparts, les femmes de Gruyère suivaient les péripéties de la terrible lutte. On était dans la
consternation à la vue de ces combats sanglants; et les
fjlimmes qui s'élevèrent bientôt de La Tour redoublèrent
Ja crainte de ceux qui gardaient la cité comtale.
Cependant, le soir tomba. Le comte et ses gens étaient
toujours sur le champ de bataille et des groupes de patrouilleurs vérifiaient la retraite bernoise. Que se passa-t-il à
ce moment angoissant? Voulut-on ranimer la confiance
des Gruériens en donnant aux Bernois l'illusion d'une
nouvelle troupe arrivant à la rescousse du comte ? Ou bien
un groupe ennemi, par un chemin détourné, à travers
la grande forêt de Bouleyres ou le long de la Sarine parvintil jusqu'au pied de la colline, menaçant gravement la ville
«t le château ? On ne sait.
Mais tout à coup les portes du Belluard s'ouvrirent
avec fracas et une troupe désordonnée éclairée de torches
fumeuses dévala le chemin pierreux au bruit des fers et
des vociférations de cette soldatesque. On dut l'entendre
<le loin et la voir de La Tour de-Trême et de toute la région
à l'ouest de Gruyère. Après l'échec subi, cette sortie dut
faire réfléchir l'ennemi et l'encourager dans sa décision
•de retraite.
Or, la cité ne contenait plus de guerriers et il n'en descendit point ce soir-là sur la pente du Belluard. Mais on
vit les femmes de Gruyère chassant devant elles leurs
chèvres haut encornées, portant sur leurs têtes belliqueuses une torche solidement attachée.
Le désir d'aider à la défense de la ville et du comté
Jeur avait fait trouver cette ruse ou répéter le stratagème
4'Ànnibal dans sa guerre contre les Fabiens. OserOnsnous prétendre que Chalamala qui n'avait, en raisop de
son âge, fort probablement pas pris part à l'expédition,
fut totalement étranger à la préparation de cette démonstration ? Ce serait singulièrement méconnaître et la finessemalicieuse du mime et son zèle à servir le comte.
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...Et lorsqu'eurent retentit les trompettes annonçant
le retour, quand les guerriers ensanglantés, harassés mais
joyeux du danger passé, de la victoire obtenue, se furent
répandus dans les tavernes et laissés choir devant les généreux gobelets de vin, quels rires d'entendre les détails
cent fois redis et brodés de cette fameuse sortie !
Perrod était en grande colère contre Berne et Fribourg
à cause des dommages causés à ses sujets et à ses ternes
de Trême; il aurait volontiers porté le fer et le feu sur les
terres de ceux de Fribourg; il le fit ailleurs.
Il fallait une singulière énergie et un grand désir de vengeance pour songer à des entreprises guerrières quand la
peste ravageait affreusement tout le pays. Et comme si
le spectacle de tant de maux n'était point assez épouvantable, une atroce persécution dirigée contre les Juifs éclata.
On avait cru remarquer que le fléau les épargnait et qu'ils
s'abstenaient de boire de l'eau de pluie et de celle des puits.
On suspectait surtout ceux qui étaient vêtus de rouge
et l'on sévissait contre eux avec une effroyable barbarie.
Pour fléchir la colère du Ciel, les Flagellants parcouraient
le pays par bandes, nus jusqu'à la ceinture et se flagellant
avec d'horribles hurlements. D'autres, avant de mourir,
épuisaient la coupe des plaisirs et s'abandonnaient avec
frénésie à tous leurs penchants.
C'est au plus fort de la contagion que les Gruériens et
leurs ennemis des bords de l'Aar engagèrent une nouvelle
expédition.
'
Fribourg, menacée un instant par le comte, appela Berne
à son secours. La grande cité lui envoya un nombre si considérable de soldats, que Pierre IV dut renoncer à son imprudente entreprise.
Malgré la rigueur de l'hiver dans les hautes vallées de
son comté, le chef de la maison de Gruyère apparut avec
ses troupes à Laubeck. Mais, le jour de la saint Etienne
1349, les Bernois se mirent en marche avec ceux de Thoune
et de Frutigen, résolus à venger l'échec de Laubeckstalden
et à détruire les deux manoirs appartenant à Gruyère.
Les gens du comte étaient en liesse, exaltés par le clairet ;
dans le campement on « oyait chansons et sons de fifres,
caroles et ébats avec les acortes bergères » dit une chro-
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nique. Mais bientôt, au milieu des rondes il y eut grande
rumeur et grosse alarme et grand carnage. Ceux de Berne
occirent un grand nombre des hommes d'armes de Gruyère.
Laubeck et Mannenberg furent pris et brûlés et le pays
pillé jusqu'à Gessenay.
,
Pourtant, grâce à l'hiver qui sévissait rudement, grâce
à la médiation de plusieurs seigneurs, la paix se fit entre
ces ennemis acharnés, une paix de vraie charité qui mit
fin à une guerre si désastreuse et obstinée. Cette malheureuse année fit place à des jours plus lumineux. La vie
reprit son pas égal et doux ; les blessures se fermèrent
et le bonheur sourit à tout ce peuple simple et laborieux.
UN MIME DE GIHANDE ALLURE
Chalamala vécut-iJ cet heureux temps ? Nous en sommes
persuadés et nous nous plaisons à imaginer le poète redisant tous ces hauts faits dans les années qui suivirent et
faisant tressaillir de fierté le vieux comte Pierre qui s'acheminait lentement vers la tombe.
,
Ce titre de « mime » que le testateur se donne, fait de lui,
non pas un être ingénu, rusé quelquefois, souvent presqiie
idiot, dont les niaiseries extravagantes' pouvaient tenir
lieu d'esprit et mettre en joie des gens grossiers. Un miine
était un comédien et-aussi un chantre, parfois jouant des
mystères ou déclamant des ballades. C'était un artiste
interprétant des pièces de son répertoire avec des associés,
ou faisant entendre des récits rimes pour distraire ses hôtes.
C'est Chalamala qui semble présider le joyeux groupe
des mimes d'Ogoz. Sa personnalité domine celle des autres
bouffons de la contrée dont le nom no nous est parvenu
que par son testament. Peut-être fait-il école à Gruyère
et dispensc-t-il le «gai sçavoir» à des élèves avant de diriger les acteurs de ses fabliaux et de ses tensons. Car il
n'échappe certainement pas à cette force qui pousse l'artiste à concrétiser, à matérialiser l'objet de ses rêves ou
de son imagination. Et, il écrivit fort probablement quelque poème sous l'inspiration de tant d'événements tragiques ou glorieux dont il fut le témoin; il dut écrire aussi

(Photo. Glasson, Bulle)
Maison do Chalamala, à Gruyère.
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des dialogues, sortes de mystères qu'il représentait devant
la cour, peut-être aussi sur la place, avec ses confrères
Michel, Jolivete, d'autres encore dont le nom nous est
inconnu.
C'était le temps où les chansons de gestes pénétraient
<lans notre pays ; et l'une des premières fut celle de Garin
le Loherain, qui raconte une guerre interminable entre
deux familles rivales, les Lorrains, dont Garin de Metz
est l'un des chefs, et les Aquitains, fils ou neveux du comte
palatin Hardré que le roi Pépin a élevé aux plus grands
honneurs. Un manuscrit contenant une partie de cette
chanson de Garin fut trouvé chez nous par le notaire
J.-J. Combaz, l'auteur d'histoires de la Gruyère et du canton de Fribourg. Ce fragment, de la première moitié du
XIV™® siècle, qui comporte des variantes avec les autres
manuscrits, a peut-être appartenu à quelque prieuré
clunisien de la contrée. A-t-il été connu de Chalamala?
A-t-il été copié, remanié par lui ou par quelque moine lettré?
Ce ne furent pas les petites pièces dramatiques, — toutes
restées inconnues, —- jouées au château ou sur la place
publique aux jours de fêtes, qui donnèrent à Chalamala
son prestige. Il fut le chantre, non seulement d'une génération, mais d'une dynastie; il fut le barde d'un pays.
11 fut aussi le diseur de bons mots, celui qui a la répartie
toujours prête, mordante ou simplement ironique, égrillarde parfois, ayant souvent une signification profonde
sous un masque de légèreté.
A Gruyère, c'est Chalamala qui a le beau rôle d'organiser
les réjouissances, soit qu'il s'agisse de rompre la monotonie
des longues journées d'hiver, de mettre une note plus fastueuse dans les repas, de célébrer les grands événements
de la cour: mariages, naissances, adoubements, de magnifier les exploits des hommes d'armes rentrant d'expéditions
ou simplement de louer les libéralités de ses puissants
maîtres et seigneurs.
Mais le Chalamala comique et jovial, satirique et naïf,
passant dans un tourbillon de grelots, au milieu des éclats
de rires, n'est qu'une face du légendaire personnage. Il y a
celui que nous devinons: le Chalamala qui, derrière la
.table de sa maison armoriée, trace, de sa plume de corbeau
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qui crisse sur le parchemin rugueux les caractères bizari-es
d'une geste héroïque où de quelque mystère touchant...
Il fait nuit et froid ; le couvre-feu a sonné depuis longtemps ;
à la lumière vacillante de sa lampe â huile, dans sa chambre bien close aux regards indiscrets, il compose fiévreusement... ce qu'il improvisera demain.
Il y a celui qui se promène sous la lune dont la lumière
douce inonde le beau pays, et qui laisse son âme de poète
s'exhaler en lais amoureux.
Et c'est encore le poète qui chante quand, jouant de
son chalumeau, il anime de mélodies entraînantes le départ
des guerriers, qu'il égrène les notes douces d'une mélopée
rustique ou conduit aux sons de sa musique là. tumultueuse
coraule.
Il y a le rêveur qui passe solitaire et taciturne : les pierres
de ces corridors sombres racontent tant de choses, de gloires passées déjà et de décrépitudes présentes; parfois,
assis dans un angle de la grande salle des festins, oublié
dans la pénombre il observe ces beaux fantoches, fiers
seigneurs et grandes dames, qui se vantent ou minaudent,
s'emportent ou cajolent: bientôt, quand d'un geste le
comte l'invitera à divertir la société par ses joyeusetés,
plus d'un se reconnaîtra dans ses épigrammes; il voit
surtout le concert des ennemis puissants et acharnés à
la destruction d'une maison si prospère, il devine sous le
masque de la gaieté les cruels soucis que les pertes d'argent, de biens, tous les amoindrissements mettent dans
l'âme hautaine du comte !
Puis tout à coup, le voici folâtre qui s'élance à travers
la salle, tous ses grelots sonnant et secouant sa marotte.
Il danse une ronde tourbillonnante et prend la main de la
plus jolie jouvencelle, l'entraîne à sa suite : c'est la coraule
qui débute ; soudain le voilà qui s'éclipse ; il est assis sur
le banc de pierre à l'angle de la cheminée et souffle dans sa
flûte l'allègre musique qui rythme les pas joyeux...
Il y a celui qui fut le père de Jordane, celui qui, dans
une cour galante eut son heure d'affolement, dont il porta
le poids toute sa vie. Car son ménage sans enfant, ces dispo^
sitions précautionneuses qu'il prend pour assurer une dot à
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sa fille, nous font penser à quelque aigre marâtre et peutêtre à une inclination combattue du père pour son enfant.
Il y a enfin celui qui, par ses donations nombreuses aux
églises, chapelles, monastères, clergé, pauvres, donne une
belle idée de ses sentiments religieux.
Toutes ces tendances sont tissées sur le fond bourgeois
et paysan de Chalamala ; mais c'est un paysan qui s'élève
bien au-dessus des manants de son époque et ce bourgeois
a du génie puisque six siècles n'ont pu effacer son souvenir.
Lorsque, en 1802, le doyen Bridel recherchait les ancêtres
de nos poètes romands, après avoir trouvé Jacques de
Bugnin, il découvrit un « troubadour des Alpes » dans la
personne du « fou » du comte Pierre de Gruyère, Girard
Chalamala.
BrideLnous apprend que «doué d'une mémoire prodigieuse et d'une imagination, proportionnée, Chalamala
avait rassemblé toutes les traditions du pays, tous les récits
des vieillards, tous les contes superstitieux des bergers et
qu'il était devenu le livre vivant de la contrée. » Il cite
les légendes, les récits merveilleux que le mime disait au
château de Gruyère — et qui pour la plupart, ont pris naissance longtemps après Chalamala. Tous ces écrits du poète
qui étaient précieusement conservés dans les archives du
château, auraient disparu, lors du désastreux incendie
de 1493. Aucun n'aurait survécu à la catastrophe!... Cependant, Bridel nous apprend que, «les chansons, les fabliaux et autres productions » du troubadour des Alpes
« étaient dans le genre de celles des poètes provençaux et
des minnensingers de Souabe ». D'oîi il faut conclure de
la part de l'historien, une imagination au moins aussi
grande que celle de Chalamala.
Pourtant, Bridel qui fut moins un historien qu'un folkloriste a bien des titres à la reconnaissance des Gruériens.
Par sa « Notice historique sur le comté et les comtes de
Gruyères», il a eu l'incontestable privilège d'être le premier à fixer les limites essentielles de la légende et d'attirer l'attention sur cette contrée chevaleresque.
Il est parmi ceux qui ont le plus contribué à garder
le souvenir de ce Chalamala, qui eut son importance à
Gruyère. Il l'a fait dans un article du « Conservateur suisse »
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dont la modeste, mais louable prétention, fut de sauver
les épaves de la vieille Suisse. Dans cette publication, la
Gruyère eut une belle part de son activité d'écrivain épris
de la terre nationale, de ses tradition^, de son histoire.
Il traça de Chalamala un portrait fantaisiste, sans doute,
mais qui eut le grand mérite d'attirer sur le « troubadour »
l'attention des savants et des poètes. Il en fait le Pindare
ou mieux l'Ossian de la Gruyère, un barde dont il a cherché
les traits dans les rares documents qui le concernent et
surtout dans les souvenirs encore vivants parmi le peuple.
A ces sources laissées imprécises, il a mêlé les récits et les
anecdotes que son imagination a fait éclore.
Ph. Bridel préfère la légende à l'histoire; il recherche
volontiers dans cette dernière les éléments mythiques ;
il est poète et dans tin style rapide et vif, il aime surtout à
conter. Dès qu'il en a l'occasion, il s'évade loin des faits
réels par la porte de la légende. Aussi, ne faut-il pas être
sévère sur ses sources —^ qu'il mentionne plutôt rarement
d'ailleurs — n i sur l'interprétation des documents qu'il
possède. Il suit deux Muses, de sorte qu'en écrivant, il
ne peut jamais distinguer nettement ce qui vient de l'une
et ce q,ui arrive de l'autre.
Mais les travaux du doyen Bridel ont eu plus de part
à cet essor des recherches historiques que les savants travaux des archéologues. Comme le dit Ph. Godet, il a éveillé
l'amour du passé et fait connaître la Suisse aux Suisses.
Nous pouvons proclamer qu'il a révélé la Gruyère, son histoire, ses légendes, sa langue, toute cette vie caractéristique d'un peuple qui a conservé mieux que d'autres les
trésors de sa tradition.
C'est bien la tradition qui durant des siècles a gardé la
souvenance du mime et préservé sa mémoire de l'oubli ;
c'est elle qui l'a fait revivre et, suscitant des recherches,
sortir de la légende dorée pour entrer dans le domaine
de l'indéniable réalité. C'est dans ce fonds si riche où l'imagination naïve du peuple a mis sa note d'admirative crédulité que Bridel a puisé les traits les plus saillants de la personnalité de Chalamala.
« A la fin des repas que le comte donnait dans la grande
salle de sa résidence, quand le vin commençait à réchauffer
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les convives assis sur des bancs de pierre le long .d'un
mur de vingt pieds d'épaisseur, Girard Chalamala entrait
avec ses habits de fol, tenant sa marotte à la main et
portant un grand bonnet orné de plumes de paon:: il se
chargeait d'instruire et d'amuser l'assemblée; et mêlant
toujours le vrai au faux, les traits les plus ridicules aux
récits les plus sérieux, il conservait et altérait tout à la fois
l'histoire du pays.
«Tantôt il racontait, comment dans les temps reculés,
où les Vandales et les Huns ravageaient l'Uchtlandie, un
de leurs chefs, las de carnage et chargé de butin, quitta
le gros de l'armée, s'établit dans les Alpes avec ses compagnons d'armes, à l'entrée d'une vallée déserte, et bâtit
un château-fort sur une colline, auquel il donna le nom
de Gruyère, d'une grue qu'il avait tuée et qu'il portait
sur une bannière... Comment ses nombreux descendants
remontant le long de la Sarine, de vallons en vallons, défrichaient les forêts, fondaient des hameaux, attiraient
des colons, construisaient des chalets et poussaient leurs
domaines et leurs troupeaux jusqu'au pied des glaciers
du Sanetsch... Comment cette noble famille, enrichie par
la vie agricole et pastorale, se divisa en plusieurs branches,
dont l'aînée garda le château et le nom de Gruyère, et les
cadettes élevèrent successivement les tours de Trême
de Corbiéres, de Montsalvens, d'Oex, du Vanel, de Bellegarde et d'Aigremont... Comment au temps des croisades,
Hugues et Turnius, après avoir doté de leurs bieiis le
cloître de Rougemont, et avoir rassemblé parmi leurs
vassaux cent beaux soldats pour la conquête du Saint
Sépulcre, les jeunes filles vinrent fermer les portes du
château et baisser les ponts, afin d'empêcher leur départ;
se mirent à pleurer quand elles entendirent le bannêret,
armé dé toutes pièces, crier à la tête de la troupe: Marche,
Gruyère ! il s'agit d'aller... reviendra qui pourra; ...et elles
s'informèrent naïvement, si cette mer qu'il fallait traverser
pour aborder en Terre-Sainte, était bien aussi grande que
le lac le long duquel elles passaient pour aller en pèlerinage,
à Notre-Dame de Lausanne.
« Tantôt Chalamala récitait les dangers de la chasse ;i
l'ours et du bouquclin, les téméraires trouvés morts au
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fond des précipices de l'Olden et du Moléson, les bergers
égarés pendant trois jours sans pouvoir reconnaître le sentier
de leur chalet... Il ne manquait pas d'ajouter que l'esprit
de la montagne se vengeait tôt ou tard par quelque mauvais tour de ceux qui tuaient les chamois de son Alpe;
que des fées emportaient dans leurs cavernes souterraines
les jeunes vachers qui abandonnaient le soin de leur troupeau pour chercher les nids de perdrix blanches; et que
des gnomes effrayants écartaient les hommes avides de
la mine d'ér du Rubli et de la grotte des cristaux du Dunghel ; sans oublier le fameux corbeau porté dans les armoiries
des seigneurs de Corbières... corbeau assez poli pour laisser
tomber de son bec un anneau d'argent chaque fois qu'il
devait naître un fils dans la noble famille, et un anneau
d'or quand c'était une fille.
<( Quelquefois, dans les fêtes du carnaval, il rappelait le
combat d'honneur entre les Gruériens habitant au-dessus
de la Tine, et les compatriotes habitant au-dessous ; le
choix d'un champion dans chaque bannière ; la longue
lutte des quatre tenants dans la grande cour ; et la victoire
restée indécise parce que les champions de Gruyère et de
Saanen se renversèrent tour à tour, tandis que ceux de
la Tour d'Oex et de Montsalvens, ne purent jamais se
terrasser, tant les forces de ces rivaux étaient égales...
Puis il disait la grande coquille qui, par un dimanche soir,
commença avec sept personnes sur le préau du château, et
finit le mardi matin avec plus de 700 sur la grande place de
Gessenay; à la tête de laquelle coquille dansa par toute
la basse et haute Gruyère le comte Rodolphe qui de temps
en temps se faisait relever par un de ses écuyers, et suivait
à cheval ce bal ambulant... Puis encore, la fête de sainte
Madelaine de Sazima, quand le comte Antoine campa
avec toute sa cour sur un grand rocher, en face du lac
d'Arnon, régala deux jours et deux nuits tous les armaillis
de Gessenay, des Ormonts et de Chàteau-d'Œx; fit rôtir
vingt chamois, cent arbennes et mille livres de fromage ;
fut chassé par un épouvantable orage, qui renversa ses
tentes et déchira ses bannières et risqua lui-même de se
noyer au retour dans les eaux de la Tourneresse débordée.
Chalamala aimait surtout à peindre les anciens comtes
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donnant des pâturages, des armes et des privilèges aux
nouveaux venus ; rendant la justice à la porte des chalets
élevés, ou sous les grands platanes des vallons ; empêchant
par leur courage, et à l'aide de leurs preux chevaliers
toute invasion étrangère dans leur domaine montueux;
tour à tour, dotant les pauvres bergères et recevant des
présents de leurs communes pour doter leurs sœurs et
leurs filles ; ne refusant ni d'être parrains d'enfants indigents, ni d'être tuteurs d'orphelins délaissés; vivant avec
leurs sujets comme un père avec sa famille toujours les
premiers dans les festins populaires et dans les combats
pour la bonne patrie gruérienne ; toujours fidèles aux vertus
héréditaires de leur antique maison, dévotion, aumône,
hospitalité et courtoisie.
« Quand il s'agissait de partir pour quelque expédition,
le troubadour des Alpes chantait, accompagné d'un fifre,
des romances militaires en patois du pays, dans lesquelles
il avait inséré tous les exploits vrais ou faux des anciens
comtes et de leurs hommes d'armes, depuis le défi d'un guerrier mécréant, dont Turnius sortit vainqueur près de Jérusalem, jusqu'au combat de Sauthaux récemment arrivé...
C'était le siège du château de Rue par le comte Rodolphe
qui (Jélivra une belle étrangère prisonnière depuis cinq
ans... C'était la captivité de Pierre son petit-fils, rendant
les éclats de son épée, sur un monceau de Savoyards occis
de sa main devant Chilien... C'était la rencontre de Laubeçkstalden, sur les bords de la Simme, où les Gruériens
auraient pris la grande bannière de Berne, si le banneret
Wendschatz ne l'avait jetée à ses soldats, et ne s'était fait
tuer pour retarder la poursuite des vainqueurs. Il chantait
enfin Claremboz et Ulric Bras-de-Fer, ces deux vaillants
bergers de Villars-sous-Mont, qui, lorsque les Bernois et
les Fribourgeois réunis, après avoir brûlé le château d'Everdes et pillé la Tour-de-Trême et emporté le pont d'Ogoz,
marchaient sur Gruyère, accoururent avec leurs grands
espadons, arrêtèrent les ennemis à l'entrée d'une forêt
de chênes, dégagèrent le comte prêt à tomber entre leurs
mains, et lui donnèrent le temps de rassembler ses soldats
dispersés; mais comme son imagination gigantesque brodait toujours la toile des événements, Chalamala ne man-
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quait pas d'ajouter que les bras de ces deux braves^ engourdis de fatigue, étaient tellement agglutines à leurs
épeés par le sang dont elles étaient trempées, qu'il fallut
employer de l'eau chaude pour les détacher. Témoin des
conquêtes que faisaient Berne et Fribourg, il avait coutume
de dire, par allusion aUx armes dé ces deux villes, qu'il craignait que tôt ou tard, l'Ours ne fit cuire la Grue dans le
chaudron... »
Quand il déclamait devant le peuple, d'une voix tour
à tour rude, sarcastique ou vibrante, nos ancêtres sentaient leur humeur guerrière s'exalter. Aux yeux de la
foule qui s'enthousiasmait, Chalamala prenait les proportions d'un héros. Sa physionomie, ses gestes, ses paroles
se gravaient dans les mémoires ; et dans les hameaux, aux
veillées, les hommes d'armes, redisaient ses chants, répétaient ses discours, quelquefois en les amplifiant, en les travestissant. Peu à peu, la légende se formait, basée sur
l'histoire vivante, et la figure de Chalamala grandissait,
s'auréolait d'une gloire que les siècles ne lui ont point Tavie^
A la cour de Gruyère, Chalamala — le Chalamala
observateur et méditatif — eut l'occasion de beaucoup
voir et de réfléchir. L'acharnement que Berne et Fribourg
mirent dans leur lutte avec le comte Pierre éclaira l'esprit
du « bouffon » sur les interltions des deux villes : abattre
la maison de Gruyère, l'un des principaux bastions de là
féodalité en Suisse romande et se parer de ses dépouilles.
Cette politique devint surtout manifeste en 1349, lorsque
les deiDC cités s'unirent pour envahir les terres du comté.
C'est alors 'que la tradition met dans la bouche du mime
cette parole prophétique: «L'Ours de Berne cuira la
pauvre Grue dans le chaudron de Fribourg » ! Prédiction
qui devait se réaliser deux siècles plus tard, lorsque, encourageant par des prêts les folies de Michel, les deux principales Créancières acculèrent le dernier comte à la faillite et
se partagèrent l'empire pastoral de Gruyère; mais prédiction qui vit certainement le jour longtemps après la mort
du mime et la réalisation de l'événement.
Les bons mots de Chalamala, en des temps plus heureux
réjouirent les hôtes de Gruyère. Un jour Perrod qui était
veuf depuis quelques années et allait s'engager dans une
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nouvelle alliance avec Catherine de La Tour-Châtillon
demandait à son mime ce qu'il pensait de ce mariage. «Si
j'étais que monseigneur, répondit-il, j'aimerais mieux garder ma belle maîtresse que de prendre si laide femme ! »
Le comte outré d'une telle liberté, de ses éperons mit mal
en point les chausses et les mollets de son bouffon. Il fiat
puni de son impatience, car il lui fut interdit de porter
^désormais ses éperons quand il assistait au conseil de folie.
Quant à Catherine, elle lui garda rancune, mais se préserva
de toute vengeance, craignant les traits cuisapts que n'aurait pas manqué de lui décocher le «vaurien». Lorsqu'il
paraissait, elle restait discrète, s'efforçant de ne pas attirer
l'attention sur elle; dès qu'elle le pouvait, elle se retirait
sans bruit, suivie par le regard ironique du mime.
Que de bons mots ne dut-il pas dire encore, de quiproquos plaisants, de réparties spirituelles, piquantes ou impertinentes, de réflexions baroques ou patelines, de jugements étonnant autant par la profondeur de la pensée que
par l'originalité de la forme, de remarques mordantes, sur
les gens de son entourage. Ils ne nous sont point parvenus.
Mais qu'auraient-ils ajouté à la gloire du grand mime ?
Tout au plus auraient-ils donné des aperçus curieux sur
les mœurs de la cour et le caractère de quelques personnages familiers du manoir de Gruyère.
Nous espérons avoir tracé du célèbre ménestrel, un portrait ressemblant sinon complet, appuyé sur le plus important et authentique document que nous possédions: le
testament du dit Chalamala.
UNE FIGURE NOBLE OU GROTESQUE ?
v-îi l'histoire a conservé deux parchemins permettant de
l'aire revivre sa personnalité pimpante et sémillante, nous
n'avons aucun document iconogruphiqiu) qui ait gardé
les traits du mime. Dira-t-on que;
Chalamala fui any fol de, la lede écorné,
Aussi saiye à trente ans que le jour qu'il fut né,
Petit front et gros ijeux, nez grand et taitte à voste,
Estomac ptal et long, haut dos à porter hosle,
Chacun contre-faisant, chanta, dansa, prêcha,
Et de tout si plaisant qu'onc homme ne fasrlia.
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Ce joli sizain, rimé par Jean Marot, le père de Clément
Marot, célébrait l'ensemble disgracieux du fol contrefait
qui fut, non Chalamala, mais Triboulet. Portrait plaisant
qu'on sent pourtant fidèle, mais ne convenant certainement pas au mime des comtes. Car nous avons maints indices qui nous permettent de faire de lui un robuste et fier
Gruérien.
il vivait en effet au manoir de Gruyère en un temps
où des mœurs essentiellement patriarcales étaient encore
l'apanage dé ces vallées reculées; on n'y était pas blasé
par l'abondance dès spectacles et il n'était pas nécessaire,
pour amuser seigneurs et nobles dames de leur présenter
un avorton dont les propos burlesques pouvait prêter à
rire. Pourtant, op aimait le plaisir en ce château, mais on
y riait franchement, et sans minauder; et, selon cet esprit
gai qui est encore au fond du caractère gruérien, on y appré^ciait davantage Un trait ingénieux, une répartie caustique
que les grimaces et les contorsions de quelque nain repoussant. Nous savons que les comtes de Gruyère, -—
Pierre III et Pierre IV en particulier — étaient fiefs de
leur belle prestance et de leur force musculaire. On les
voit s'entourer d'hommes robustes et beaux, jamais d'êtres
physiquement dégénérés. D'ailleurs Chalamala ne remplissait-il pas dans la cité le rôle de poète, de chroniqueur, de
drarnaturge, d'acteur et nous voyons difficilement ces
emplois tenus par un fou difforme, balourd ou simplement facétieux !
Mais, nous l'avons vu, Chalamala appartenait à une famille gruérienne et aucune tare ne le distinguait de ses
combourgeois. S'il est devenu mime, il le doit à son talent
de poète, d'acteur et nous ne voyons pas que la laideur
et la difformité aient ici à intervenir. Michel, son frère,
est mime aussi ; faut-il admettre qu'il ait mérité son titre
par une exceptionnelle disgrâce de la nature ? Nous n'avons
pas connaissance qu'il ait existé dans le monde des bouffons deux membres de la même famille devant leur gloire
à la difformité autant qu'à l'esprit. Très rarement deux
sujets de la même famille se trouvent aptes à remplir la
charge de troubadour, de jongleur, de fol ou de mime.
Il paraîtrait bien curieux que cette exception se soit réa-
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lisée à Gruyère, pour le seul mime signalé. Ceux qui exerçaient leur art auprès des comtes ne furent remarquables
ni par leur monstruosité ni par leur imbécilité. Nous en.
avons encore la preuve dans ce Jolivete, peut-être Joliet,
dont le nom semble tracer le portrait.
Pour que Ghalamala réussît à grouper, à diriger, à dominer la confrérie des mimes du chef-lieu féodal, il faut qu'il
ait réuni dans sa personne les dons supérieurs du poète,
de l'acteur, les qualités du bourgeois, la constitution solide
du montagnard, toutes choses qui le situent au-dessus de
la condition ordinaire des bouffons. Peut-être tirait-il de
sa situation financière et son état d'agriculteur une certaine considération. Ces réflexions font apparaître dans
le mime de Gruyère un vrai prince de la sotie.
S'il en était autrement, on devrait conclure qu'il s'agissait là d'une famille dont la laideur et l'hébétude étaient
l'apanage et nous nous étonnerions, non de là popularité,
mais de cet ascendant qu'a exercé Ghalamala sur ses contemporains, de cette emprise de sa personnalité sur toute
une génération. Pour Girard, qui obtint un si vif succès
à la cour de Gruyère, qui était respecté de ses combourgeois,
qui occupait dans la vie de la cité et presque du comté
une place si importante, qui était propriétaire terrien,
nous devons conclure qu'il ne rentrait pas dans la catégorie des fous macrocéphales, bossus ou clochards.
Mais cherchons des preuves plus positives.
Nous en trouverons dans ce testament si minutieusement
établi,
Ce propriétaire aisé, qui dicte ses volontés avec tant
de lucidité d'esprit, avec de si nobles sentiments chrétiens,
montre trop de bon sens pour que nous puissions en faire
un bouffon clopineux, stupide ou futé. Des dispositions
testamentaires aussi bien ordonnées témoignent en faveur
d'un homme chez qui une intelligence claire commande
un cœur naturellement bon. Nous sommes en présence, non
seulement d'un homme normal, mais •— nous l'avons déjà
vu — d'un personnage que ses qualités rendent supérieur
à l'ensemble de ses concitoyens. Si la brillante imagination
dont il était doué lui permit de tenir avec tant de distinction son rôle de mime à la cour, d'amuseur du peuple sur
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la place, il faut bien admettre que ces talents étaient servis
par une belle constitution physique, sinon le caractère
malicieux et très gaulois de Gruériens n'aurait pas manqué
de faire de Chalamala croquemitaine ou polichinelle, alors
qu'il est resté un héros, un héros gai, spirituel, éparpillant
la joie au bruit de ses grelots et gardant pur et grand dans
l'âme populaire avec les traditions aticestrales, l'amour
du sol natal.
> ,
Le testament nous le révèle sous une autre face que celle
sous laquelle on considérait ordinairement ces êtres, à qiïi
«U ne demandait souvent que des jongleries ou des pasquiJiades. Noutfy voyons l'homme privé, dépouillé des oripeaux
de sa professioii, remplissant ses devoirs d'époux, de père,
de chrétien assisté par les plus hautes personnalités de
son< pays, non pour jouer une comédie ou se prêter à une
farce grotesque, mais pour accomplir un acte civil important/ On y trouve ainsi une marque de. l'estime accordée
à l'homme, au bourgeois, en dehorsde son rôle de coryphée,
témoignage que l'on chercherait en yain si nous avions
eu affaire à quelque nain contrefait et idiot. Les quatre
distingués témoins auraient-ils pris la peine d'accourir
pour assister au testament d'un fou, risée de tout un peuple?
Chalamala était propriétaire foncier. Comment expliquer
qu'il ait adopté cet état d'agriculteur, qui exige plus que
tout autre un développement harmonieux, de l'adresse,
de la force musculaire ? Si l'histoire en faisait un savetier
ou un tisserand, un tailleur ou un petit clerc, ou même
un bouffon uniquement, nous ne pourrions dire avec tant
de certitude que Chalamala fut normalement constitué.
Cette profession d'agriculteur qui est la sienne avant
cePe de mime est une preuve magnifique en faveur d'un
homme qui possède un esprit ingénieux, fin, cultivé, joint
à un corps sain, robuste, proportionné. Non seulement, il
défend le mime de Gruyère contre un rabaissement ; mais
il fait de lui, physiquement, l'égal de ses concitoyens, tandis
que son intelligence l'élève bien au-dessus d'eux.
Enfin,, nous savons que Girard Chalamala eut une vie
aruoureuse quelque peu agitée. Certes, nous pouvons attribuer une part de cet attrait qu'il exerça au talent déployé
dans son art de mime. Les poèmes épiques qu'il déclamait
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avec tant de chaleur dans la haute salle du château attiraient sur lui les regards et émerveillaient ses auditeurs.

CHALAMÂLA
(Tableau au Musée Gruérien.)

Si les preux étaient surtout flattés de ses chansons de
gestes qui racontaient des traits de leur vaillance, les nobles dames et demoiselles étaient plutôt attendries; lé
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cœur de plus d'une fut probablement troublé par les romances et les tendres couplets laissant percer l'âme sensible
du trouvère.
Et cet humble poclc, se sentant compris de quelque
cœur ami, laissa son âme s'envoler vers les régions élyséennes de l'amour...
Nous croyons volontiers que les traits expressifs de
Chalamala ne furent pas étrangers à ses succès amoureux.
Il serait fort étonnant de rencontrer chez un mime cet attrait qu'il exerçait sur « l'éternel féminin » et bien difficile
de l'expliquer par l'originalité de son talent seulement.
Ce poète qui, durant une période brilla si vivement dans
les fastes de Gruyère, doit certainement une part de l'admiration qu'il suscita aux lignes agréables de sa physionornie.
Il paraît singulier qu'aucune iconographie ancienne ne
nous ait conservé les traits du célèbre mime. Mais n'oublions pas que nous sommes dans une contrée montagneuse,
pauvre en richesses matérielles, restreinte au point de
vue de ses possibilités intellectuelles, aux mœurs, au fond,
rudes, que l'éloignement des grands centres urbains garda
longtemps en dehors des préoccupations artistiques.
Pays de foi, nous savons dans quel état de dénuement
se trouvait l'église de la capitale; terre de preux, nul
poète ne redit en ces temps leurs hauts faits; les rares
peintres ou sculpteurs quipouvaieïit exister dans la contrée
ne fixèrent pas même sur le boîs les traits aimés des puissants Seigneurs. Seuls, le comte Antoine et son épouse,
la comtesse Jeanne de Noyer, eurent leurs portraits peints
«ur le'i'ët'able de la chapelle de :St-Antoine. Rien d'étonnant
donc Si aucune représentation authentique du ménestrel
ne nous soit parvenue.
Pourtant, dans un article des Nouvelles Etrennes {ribourgeoises de l'année 1930, a été présenté un médaillon
en bois sculpté, découvert par le collectionneur genevois
Barthélémy Rey, dans le pays romand, et dans lequel
M. H. Flamans-Aebischer a cru reconnaître un portrait
de Chalamala. Mais il nous paraît que la thèse s'appuie
SUT des considérations bien fragiles et que, dans la joie
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de la découverte, les hypothèses se sont trop aisément
muées en réalité.
En abordant ce problème, intéressant au plus haut pointj
posons-nous deux questions qui, limitant le champ du sujet,
en faciliteront la solution.
Le médaillon qui figure en tête de l'article de M. Flamans-Aebischer, intitulé « Un portrait présumé de Chalamala, le bouffon du comte Pierre IV » représente-t-il réellement une tête de mime ou de bouffon ?
Ce portrait d'un bouffon est-il celui de Chalamala ?
La première de ces questions, l'auteur de l'article cité
ne se l'est pas posée, et il ne paraît pas avoir des raisons
de se la poser. Pour lui, il est de toute évidence que cette
scultpure semblant comporter l'un ou l'autre attribut du
bouffon, nous nous trouvons inéluctablement en présence
de cet objet de notre attente.
Les marques qu'on a cru déterminantes pour l'existence
d'une représentation de bouffon paraissent bien vagues,
et elles sont bien téméraires si l'on considère les grosses
conséquences tirées de cette première déduction.. Car l'appendice qui orne la partie antérieure du bonnet de ce personnage se termine-t-il réellement par un grelot ? Cette
extrémité élégamment arrondie nous fait penser davantage
à uile plume qu'à un grelot retombant. D'ailleurs le grelot
était-il déjà à cette époque le signe distinctif des bouffons ?
Quant à l'espèce de corne recourbée qui part'de la nuque,
elle ne porte certainement aucune sonnette. Enfin, la
barbe parant cette tête nous paraît plutôt un témoignage
excluant l'idée d'un bouffon.
Il n'est donc pas possible de certifier que nous soyons
en présence d'un bouffon.
Or, en ayant découvert en ce médaillon un portrait de
mime, M. Flamans-Aebischer entreprend d'en faire un portrait au profil de Chalamala. Quelles sont lés bases qui
permettent une telle identification ? On ne se met pas
en peine pour si peu. Il suffit de dire avec l'auteur: «S'il
est permis de dire que cette effigie est celle du joyeux mime
gruérien, Girard, dit Chalamala, c'est parce que sa notoriété et sa réputation dominent celles de tous les autres
bouffons contemporains dont nous ne connaissons les
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noms et l'existence que par le testament de Chalamala et
qui sont après Blier, bouffon d'Aarberg, Gérard Jolivète,
époux de Jordane, fille naturelle de Chalamala et le frère
de celui-ci, Michel Girardus, dictus Brischon ou Briszon... »
Et plus loin : « Seul, il semble présider le groupe des mimes
•d'Ogoz et de Gruyère auxquels vont ses hommages et,
dont aucune chronique fribourgeoise et savoyarde n'a
perpétué la mémoire parmi nous. C'est pourquoi le nom
de Chalamala paraît s'imposer à la curieuse effigie qu'un
collectionneur avisé a su retrouver dans un pays battu
depuis longtemps par les antiquaires... »
Cette argumentation peut se résumer en un syllogisme
dont nous n'aurons plus à démontrer la fausseté.
Cette effigie d'un bouffon (??) fut trouvée en Suisse romande ;
Or, Chalamala fut le principal bouffon de la Suisse romande ;
Donc, ce médaillon est le portrait de Chalamala.
Ainsi apparaît clairement la faiblesse de l'argumentation. Nous devons donc malheureusement conclure qu'il
n'a pas du tout été démontré que l'intéressante sculpture
présentée dans l'article dont nous venons de parler ait un
rapport quelconque avec Chalamala.
Et pourtant, nous eussions été émerveillés de cette découverte, si elle avait reposé sur un système sérieux de
preuves.
Il existe, dans le vestibule du Musée gruérien à Bulle,
un grand « portrait » du fameux mime ; il fut exécuté par
Antony Serres à la demande de Victor Tissot, alors propriétaire de la maison de Chalamala, et ornait jadis une
des salles de cette demeure.
J. Reichlen, le peintre de Gruyère, dans son affiche pour
le « Chalamala » de Thurlér, a campé devant la vieille cité
en liesse un mime d'une attitude magnifique, rêveur et
désenchanté.
Le poète Louis Thurler s'est essayé à retracer, dans une
comédie lyrique, « Chalamala » le caractère de son héros
qui est resté dans le pays comme un type de fol fin, spirituel, railleur, bon conseiller, parfois courageux défenseur
du peuple et de la glèbe et toujours dévoué à ses maîtres.

Ce Chàlamala, écrit en vieux français; présente des scènes
intéressantes. Il est pourtant regrettable que le personnage ait été sorti ée son cadre et par une licence de poète,
transposé- aux derniers jours de Michel. Thurler aurait
certainement trouvé* dans l'époque si troublée de Pierre III
et de Pierre IV le sujet d'un opéra' populaire tout aussi'
grandiose.
,
Peu après, de 1911 à 1914, le nom de Chalamâla servit
d'étendard à tin périodique pamphlétaire: « l'Almanach
de Chalamâla » qui se livra à une série de violentes attaques
antigouvernementales.
Ainsi, de nos jours ce nom est devenu un bouclier à l'abri duquel se tiennent les' libellistes^ C'est un tort qui est
fait à la.mémoire de celui qui servit si noblement ses seigneurs, exaltant toujours leur gloire et leur puissance.
CONCLUSION
Au cours de cette étude, nous n'avons l'ait que soulever
le voile qui entourait le personnage encore légendaire de
Chalamâla, pour fixer les détails de cette existence singulière: paysan et poète, acteur et ménestrel, considéré de
la bourgeoisie, honoré des seigneurs qui l'enrichissent.
II a vécu sous des règnes glorieux; il a dislrjbué son rire,
ses chansons, son argent au pauvre peuple qui sue et peine
encore sous les charges féodales ; il a été le censeur de la
cour et quelquefois le meilleur prud'homme du comte ;
peut-être a-t-il connu des secrets plus puissants qui ont
contribué à lui assurer cette craintive estime dont il fut
toujours entouré.
Ses actes sont peu connus dans l'histoire, mais on le
voit au terme de sa vie, riche et respecté, prouvant qu'il a
su, d'une condition médiocre et vulgaire, s'élever au-dessus
de ses pairs et traiter presque d'égaux les plus remarquables
personnalités du pays. Son testament fait en présence
d'un comte, d'une dame noble, d'un curé et d'un notaire,
sera pendant des siècles confié à l'Eglise, la plus sûre
gardienne du précieux dépôt.
L'ordre social a été bouleversé ; le règne libéral des comtes
a sombré dans une catastrophe financière ; la Gruyère a
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subi la domination oligarchique de Fribourg, puis des
heures d'égalité et de paix sont venues: pas plus que
ses comtes, le pays n'a oublié son Chalamala. Dans le
peuple s'est conservé sa légende qui, pendant 450 ans, fut
exclusivement orale; dans le bourg de Gruyère, la tradition lui donne une maison qui porte encore son nom et
des documents officiels signalent les terres qui lui appartiennent ; mais ce sont surtout les prêtres qui, après tant
de vicissitudes, nous rendent la preuve irréfragable de
son existence et de son extraordinaire crédit.
Cependant, longtemps considéré comme un mythe du
moyen âge ennobli par cette nécessité où se trouve le
peuple de surélever les objets de son culte, il apparaît
aujourd'hui, plus humain et non moins grand.
Nous ne savons rien de sa naissance, pas même de sa
mort ; mais entre ces deux dates incertaines, il se montre
deux fois au grand jour de l'histoire: ce jour où pressentant
la mort, il dispose de ses biens considérables et, peu après,
comme témoin pour une donation en bonne et due forme.
Le premier de ses actes est si important qu'il suffit pour
éclairer la tradition et fixer les traits essentiels du personnage.
Le testament publié en tête de cet opuscule fournit les
seules données que nous possédions sur Chalamala. Dès
la première ligne, il nous indique sa profession: il est le
mime de l'illustre comte Pierre. Il vit donc fréquemment
à la cour qu'il doit amuser de ses tours et de ses facéties;
il est même plus: le titre de mime qu'il s'attribue fait aussi
de lui un acteur interprétant des mystères et des fabliaux.
De qui ? De lui, Chalamala, car les poètes et les dramaturges sont en ce temps bien rares en Uechtland et dans le
pays d'Ogoz ; à peine y a-t-il eu jusqu'alors des chroniqueurs. Dans ces montagnes peu d'œuvres d'écrivains
étrangers ont pénétré, apportées de château en château
par des troubadours de passage. Chalamala n'a donc pour
distraire ses gracieux hôtes à peu de chose près, que les
seules ressources de son imagination, servie par la poésie
d'une contrée merveilleuse et l'éclat d'un règne belHqueux.
Non seulement, il compose des pièces pour son théâtre
ou ses déclamations mais le mot de Chalamala nous dit
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qu'il est joueur de flûte et, ménétrier, il agrémente les
repas par des airs rustiques ; il anime aussi les coraules
et les scènes guerrières. C'est peut-être sous cet aspect
qu'il est le mieux connu du peuple puisqu'il lui est resté
le nom de « clialemeleur », joueur de flûte.
Voici que nous faisons connaissance avec la famille du
mime, peu nombreuse: son frère Michel, mime aussi, qui
hérite de ses biens ; sa femme Raynalda et sa fille naturelle
Jordane qui s'en partagent la jouissance. Nous savons
ainsi qu'il fut vraisemblablement le premier et le dernier
du nom.
Sa parenté ? De pauvres gens inconnus dont nous
côtoyons aujourd'hui peut-être journellement la descendance ; de misérables cultivateurs encore taillables et mainmortables. Parents éloignés, ils excitent la pitié de Chalamala qui pense à leur première nécessité en leur léguant
des habits. Cette parenté si bien connue dans le pays que
le testateur ne croit pas utile d'en nommer plus expressément les membres, permet de conjecturer que le mime fut
bien Gruérien d'origine.
Il y a encore d'autres attaches, presqu'aussi profond'es
que celles de la famille: ce sont celles de la terre. L'énumération des biens que Chalamala lègue à son frère apporte
Ja preuve qu'il fut paysan et même un paysan fortuné.
Il possède plusieurs terres, une maison, du bétail. C'était
là, évidemment, la condition norrnale d'un petit bourg
sans industrie comme Gruyère. Mais Chalamala jouit
d'une aisance supérieure. Il possède une fortune de plus
de 125 livres de Lausanne à une époque où la livre avait
une puissance d'achat considérable, dont on a cru pouvoir
fixer la valeur minimum à 200 fr. de notre monnaie. De
cette fortune il fait l'usage le plus noble: ses prêts sont à
la fois un témoignage d'une situation financière brillante
et d'un esprit ouvert et généreux.
Nous nous rendons encore compte qu'il avait des relations fort étendues — la présence des personnalités qui
assistaient à son testarnent indique qu'il avait ses entrées
au château et y jouissait d'une espèce de considération.
Il connaît Blier, le bouffon de cç seigneur d'Aarberg qui
fut aussi l'époux de Luquette de Gruyère. Comme les
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séjours probables de Blier à la cour des comtes ne suffisent
pas à expliquer une liaison qui a son dénouement dans le
testament, on peut induire que les deux mimes ont dû
faire connaissance soit dans les châteaux d'Arconciel et
d'Illens, soit à Pribourg où tous deux s'initièrent vraisemblablement dans l'espèce d'école qu'on dit y exister. On a l'impression que Chalamala connaît spécialement Fribourg,
puisqu'il fait des legs envers trois établissements de cette
ville.
Enfin, nous savons positivement que son corps repose
dans cette chapelle de St-Nieolas, qu'il a dotée, mais qui
a malheureusement disparu dans le sinistre de 1856.
C'est tout. C'est peu sur la vie d'un homme qui fut assez
célèbre pour léguer son nom à la postérité.
Les archives de notre pays, qui sont si avares de données
sur les comtes de Gruyère, n'en renferment point d'autres
sur leur mime que cette donation de Marguerite de Wolgiswyl, où son nom n'est que signalé. Doit-on perdre tout
espoir de mieux reconstituer cette vie curieuse ? Non,
car de nombreux documents attendent encore d'être
extraits de leurs retraites et collationnés par de patients
investigateurs.
Cette figure de mime, l'un des seuls connus en Burgondie
vivra, affirmant chaque jour davantage les qualités que la
tradition lui avait données et que les documents historiques ont confirmées. Elle Testera comme le symbole
d'un âge heureux, où le pessimisme ne sévissait pas, parce
qu'on était vaillant, où l'on trouvait la joie jusqu'au milieu
des alarmes, étant toujours simple et de goûts modestes
et cherchant dans la régularité du travail et de la vie, dans
la confiance qui dérive de la Foi, le meilleur remède aux
maux dont on souffrait.
Ayant ainsi vécu, on pouvait mourir avec calme et dans
son testament, faire débuter la série des donations par «fr
legs suprême : « Je remets mon âme au Créateur ToutPuissant.
R. Nidegger

Le vacherin fribourgeois.
M. L. Gauchat, l'un des distingués collaborateurs du
Glossaire des patois de la Suisse romande (voir les deux fascicules de 1907), fait dériver le mot vacherin du latin vaccarinus petit vacher. Celui-ci était l'aide du vacher principal ou vaccarius, rarniailli préposé à la traite et aux soins
des vaches. Le petit vacher n'a pas disparu de nos fernaes
oîi on le rencontre, faisant son apprentissage de trayeur,
en préparant la traite par « l'amoillage » (chez nous, en patois, « maneyi »), qui est un massage préparatoire du pis,
destiné à ouvrir les canaux lactifères et le canal du trayon.
Au chalet, ou sui: le pâturage, le petit vacher est le synipathique et alerte « buebo » qui s'empresse d'obéir aux sonores « ca^la » des armaillis trayeurs et de leur ^apporter la
« mitre » collectrice du beau lait écumeux, dont se remplit
petit à peti la « tzôudeire » suspendue au « tour » (potence)
du foyer.
Un certain M. Hôveler, dans une thèse de doctorat présentée en 1915, à notre Université, raconte une histoire
qui, pour n'être pas historique, n'en est pas moins amusante. La voici:
Les vieux cartulaires du monastère du Mont-Serrat en
Espagne font mention en 1265 (c'est M. Hôveler qui le dit)
d'un moine nommé Vaccarinus que l'Abbaye de Cluny
lui avait cédé. Auparavant, Vaccarinus avait séjourné
au couvent de Villàrs-les-Moines, où il avait été élevé et
où il avait travaillé comme petit vacher (vaccarinus) sous
les ordres du vacher principal (vaccarius), c'est-à-dire de
l'économe agricole du couvent. Notre bon frère Vaccarinus
— espèce de géant, aux épaules de maçon et d'allure rustique — tenait de son père, un ancien devin affilié au culte
druidique, le secret de fabrication d'un fromage exquis.
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Et, en effet, les druides, pour qui le lait avait une valeur
en quelque sorte religieuse, faisaient déjà, elc' était aussi
leur secret, un fromage délicoux. Quoiqu'il en soit de ce
rapprochement, il reste que les moines du Mont-Serrat
de même que ceux de Cluny et de Villars appréciaient fort
le « caseus Vaccarini ». Mais ils furent pris de scrupules,
car leur règle monastique leur interdisait, pendant le ca-
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(Photo. Glasson, Bulle)
Troupeau allant au pâturage,

rême, l'usage de fromage gras . Le « vacherin » de Vaccarinus était-il du fromage gras ou du fromage maigre ?
La difficulté fut tranchée d'astucieuse façon, par l'argumentation que voici: «le vacherih qu'on consomme durant le saint temps du carême se fait durant l'hiver ; or,
les vaches, à cette saison, sont nourries maigrement et
ne sauraient donner du lait bien gras ; donc, on peut admettre que le vacherin de carême n'est pas vraiment du
fromage gras». Vaccarinus ne resta pas longtemps à MontSerrat: son humeur vagabonde et la nostalgie du beau
pays helvétique lui rendaient insupportable un séjour
prolongé dans la sèche et rocheuse contrée du Mont-Serrat
(en catalan: Montagne en dents de scie).
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L'histoire du vacherin de Vaccarinus est piquante et
savoureuse comme une fondue bien poivrée. C'est dommage
qu'elle soit inventée de toutes pièces. Feu M. l'abbé Ducrest
m'a affirmé qu'elle n'était qu'une amusante fantaisie.
Il en est tout autrement des documents historiques qui
vont suivre et que je dois à l'obligeance aimable de M. T.
de Raemy, archiviste cantonal.

(Photo. Glasson, Bulle)
Traite en plein air. Service du « bouebo »

1"^ 1448. Extrait du compte des dépenses"du gouvernement pour la réception d'Éléonore, fille du roi d'Ecosse,
femme de Sigismond, duc d'Autriche : « Item pour frumaiges
vieux et vacherins et aultres frumaiges achetez par Hentzmann de Garmanswil: 10 livres 8 sols » (compte des Trésoriers, No 92, sub fine).
2° 1455. Dans le compte des dépenses faites par l'Etat
de Fribourg pour recevoir ses combourgeois de Berne,
figure une dépense pour œufs, vacherin et lait mis dans des
tartes et pâtés qu'on leur fit pour le dîner du^vendredi
(compte des Trésoriers, N" 10 sub fine).
3° 1484, mai 14. Les arbitres qui prononcèrent le 14 mai
1484 une sentence sur une difficulté pendante entre les
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ressortissants de Châtel-St-Denis et leur seigneur, Antoine
de Menthon réclamèrent pour leurs peines 21 vacherins
(AEF. Titre de Chatel, n» 48).
4" Les couvents d'Hauterive, de la Part-Dieu et de la
Valsainte devaient des vacherins comme étrennes à certains menibres du conseil et à quelques baillifs.
5" En 1745, la Valsainte donnait annuellement à certains membres du gouvernement et aux baillifs de Corbières et de Vuippens, 48 vacherins.
(Courtray: Histoire de la Valsainte, page 210.)
L'étymologie du mot vacherin, le poids minime de ce
fromage, l'époque habituelle de sa fabrication font con- ^
dure que le vacherin était principalement, — comme d'ailleurs il l'est resté dans plusieurs fermes de la basse mpntagne, — un fromage domestique, c'est-à-dire fabriqué à la
maison. Avant la création des fruiteries villageoises (vers
la fin du 18""^ siècle), la fabrication du fromage était presque exclusivement montagnarde et estivale. Chez nous,
comme ailleurs, elle se pratiquait autrefois en communauté
sur les alpages. Cependant, la tenue des alpages, avec fabrication laitière, par des vachers ambulants et loueurs de
vaches (Kûher, dans le canton de Berne), est certainement
très ancienne. A la fin de l'estivage, les vaches ayant regagné leurs domiciles particuliers, sur le domaine du bas,
leurs propriétaires utilisaient le surplus du lait produit en
fabriquant, soit du beurre et du fromage maigre, soit du
fromage de lait plus ou moins écrémé (motette gruyérienne,
un fromage excellent, tendre, presque coulant qu'on ne
fabrique plus guère), soit du vacherin.
Bien que la fabrication du vacherin fribourgeois se pratique aussi en laiterie-fromagerie villageoise et au chalet,
en fin de saison, cependant, la fromagerie domestique
subsiste encore, soit que la distance, trop grande de la ferme
à la laiterie du village rende le transport du lait à celle-ci
dispendieux en temps et en argent, soit simplement parce
que, profitant d'une bonne renommée de fabricant et d'une
clientèle assurée, le paysan y trouve meilleur profit: le
rendement en vacherin mûr est du 10% ; il est donc remarquablement avantageux.
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La fabrication du vacherin à la montagne, où l'on peut
avoir du lait sain, grâce à la surveillance facile du troupeav

(Photo. Glasson, Bulle)
Aux Mortheys.

laitier, en même temps que la nature alpestre confère au lait
des qualités insurpassables (exemple, les pâturages des
Morteys, cet admirable jardin botanique), mérite d'être
encouragée, à la fin de l'alpage, pour la meilleure utilisation
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des laits trop gras et trop substantiels des vaches arrivées
à la fin normale de la lactation.
Rapelons le vieux dicton gruyérien qui célèbre la valeur
de quelques-unes des meilleures plantes fourragères de
nos pâturages:
<( Moterena e crenala po bin aria°
« Prinpliantin et choachi po bin irinischi ! » ^
Soit aux concours de bonne fabrication du vacherin de
1915 et 1916, soit aux récentes foires aux provisions tenues
à Fribourg, ces deux dernières années, on peut relever les
noms de plusieurs excellents fabricants du vacherin fribourgeois: Aug. Morand et Joseph Gremaud, à Vuadens,
Jean Murith à Epagny, Joseph Quartenoud, à Treyvaux,
les Charrière au Praz es Cornes, à la Salvoleyre, à Charmey
et à Cerniat; Léon Overney, à Plaisance; Jules Repond à
Charmey ; Seydoux frères à Vaulruz ; Davet frères à Epagny; Meyer, à Cerniat; Pythoud auChâtelet; Eggertwyler,
à Tscherlu, etc.
Qu'il nous soit permis d'ajouter à cette liste les noms de
quelques bons fabricants de vacherins en laiterie: établissements de Marsens, école de laiterie de Grangeneuve ; laiterie Clerc à Romont, etc., etc. Ces « et caetera » sont nombreux: facile est d'en obtenir la liste.
Nous tenons à faire une place d'honneur à M. Louis
Gremaud, fils de feu Joseph Gremaud, à Vuadens. Il
continue l'ancienne réputation de son père. Monsieur
Gremaud fabrique du gruyère et du vacherin à Vuad ns et
sur les montagnes, notamment «aux Portes» rière yuadens.
Un article technique sur la fabrication du vacherin, à
l'instar d'un manuel pour professionnels, serait déplacé
dans les Elrennes fribourgeoises.
Cependant, un bref aperçu pourrait être lu ici, sans trop
de déplaisir.
Le vacherin est un fromage de pâte molle, qui, sous
l'action ,de microorganismes se développant à sa surface,
mûrit de l'extérieur à l'intérieur. Chacun peut observer la
couche « lardée », sous la croûte d'un vacherin sectionné.
mutelline et crepide dorée donnent beaucoup de lait;
petit plantain et liondents assurent une bonne fabrication.

-

197

-

Plus la « couche lardée » est épaisse, plus mûr est le vacherin et bon pour une tondue facile et de haut goût. C'est à

(Photo. Glasson, Bulle)
Fabrication du vacherin.

l'âge d'environ 2 à 3 mois que le vacherin est décidément
à point et peut être garanti pour la fondue. Une étude sur
ce sujet a paru, sous la signature A. Ch., dans un rapport
de notre Institut agricole de 1918. Le vacherin fribourgeois
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n'est pas mis en boîte comme son frère de la vallée de
Jeux, mais « ceinturé » avec des sangles d'écorce de sapin.
Notre vacherin se fait « pour la main », ou pour la « fondue» et toufours avec du lait complet qui n'a subi aucurt
écrêmage.Le premier se fabrique plus mou ; il est de moindre
conservation, mais quand il est à point, quelque peu «cou-

Chalet des « Portes » sur Vuadens

lant )> il est un mets exquis, avec des pommes de terre en
robe de chambre.
Quant à la fondue, qui réclame un vacherin plus ferme
et mûr, il n'est pas de bon Fribourgeois qui ne sache l'apprécier en gourmand. « Collante, brûlante et odorante »(quelques impolis disent « puante »), voilà ses qualités gustatives. Aussi bien, que ce soit en famille, ou au restaurant,
ou encore, après quelques repas prolongés de fêtes, la fondue est respectable.
Ajoutons qu'elle a été prise fraternellement en pleine
bataille électorale, comme une soupe de Cappel, dans un
caquelon ou îoufflel (de Tôpflein) commun, une occasion de réconciliation entre adversaires politiques (voir
un numéro du Chroniqueur de décembre 1855).
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r La préparation de la fondue au vacherin fribourgeois
a été parfois une cause d'humiliation pour quelques cuisinières expertes. Car une fondue tournée est une honte
et la fondue racommodée avec de la farine, un subterfuge
inavouable. La difficulté vient de ce que la manière diffère
avec la qualité du vacherin et son état de maturité. Il y
a cependant des règles générales: écraser le vacherin énergiquement sur un feu doux, sans jamais permettre que les
morceaux ne grillent sur une flamme trop vive; n'ajouter
de l'eau que si le vacherin est à point de maturité et toujours
de l'eau chaude, prudemment, lentement, au fur et à mesure qu'elle s'incorpore à la masse en fusion. Un vacherin
jeune ne supporte pas l'eau. Au contraire, le vacherin
très vieux et sec devra être écrasé dans de l'eau chaude
jusqu'à consistance de bouillie avant d'être porté sur le feu.

Lorsque, en 1916 (23 janvier), un arrêté fédéral vint
interdire la fabrication du vacherin, ce fut un fo//e général.
Cette protestation fut mise en vers par quelque ami de
la Suisse romande.
Les voici:
AUX AMIS DE FRIBOURG
Pauvres chers amis de Fribourg
Qui faisiez si bien la fondue,
Comme un général sans tambour
Vous avez l'oreille fendue.
On a si bien, via le Rhin,
Vidé de vaches noire terre
Qu'un arrêté du ministère
Vous interdit le vacherin.
Autour du fumet onctueux
Qui s'élevait de la terrine,
• C'était un vrai plaisir des dieux
D'ouvrir largement la narine.

-

200

-

Puis on plongeait, avec entrain,
Des croûtons dorés dans la crème
Et l'on savourait ce poème :
Une fondue au vacherin!
Vous disiez, clignant du cil :
Ca vaut bien du lait de chèvre.
Elle ne fait jamais de fil.
Entre un caquelon et la lèvre.
A votre orgueil mettez un frein ;
Calmez votre fierté subtile.
Car elle ...file, file, file
Votre fondue au vacherin.
A ce régal si fribourgeois
Il faut renoncer, c'est dommage !
Il faut, comme un Neuchâtelois,
Se rabattre sur le fromage.
Songez, pour vous calmer un brin,
Que c'est un temps de purgatoire.
Vous rentrerez, après victoire.
Au paradis du vacherin.
P.S.

Si quelqu'un de vous, chers amis,
Garde une réserve dodue
Dans son logis, il est admis
Qu'il m'offre encore une fondue !

Et pour finir, voici, de notre enthousiaste barde de Fribourg, le révérend chanoine Bovet:
ODE A LA FONDUE FRIBOURGEOISE
0 crème savoureuse, odorante fondue.
Je le veux célébrer, car ion mérite est grand.
Ma première louange à ta naissance est due,
Puis je dirai comment un vrai gourmet te prend.
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D'abord le vacherin, par tranches très menues,
Choit au fond du ioufflel, enduit d'ail odorant,
Puis à tout petit feu, brassé de mains experles,
Le bloc fond lentement, exhalant son parfum.
La table où l'on attend, d'une nappe est couverte,
Le pain est morcelé, l'on sent qu'on a grand'faim !
Ce mets délicieux, voilà qu'on nous l'apporte;
Un peu de poivre encore, et tout est prêt enfin.
Piquez, messieurs, piquez, mais de manière accorle :
Malheur au maladroit qui laisse choir son pain !
Ah ! quelle volupté de plonger sa fourchette.
Au sein du chaud loufflei, en ronds de geste égal,
El puis de l'enfiler dans notre bouche prêle
A savourer, bien chaud, ce merveilleux régal !
Ah ! file, file, file, ô suave fondue !
Moi, je ne jase point : précieux est le temps !
De dire que c'est bon, la bouchée est perdue !
L'on saura bien après, que j'en étais content.
Piquons, piquons toujours, tant qu'il en reste encore,
Il se faut dévouer jusqu'au dernier instant !
Le nez des assaillants de pourpre se colore.
Mais le combat finit, faute de combatlanis.
Repus, rassasiés, les fins gourmets arrosent
D'un fort café-pruneau, leur succulent repas.
Et puis avec ardeur, de politique ils causent,
Et de rire aux éclats, ils ne tarissent pas.
« Voir Naples, puis mourir », dit un peuple poète ;
Nous avons, nous aussi, notre Midi, chez nous.
Et sans macaronis, c'est pourtant grande fête,
Qu'y prendre une fondue en joyeux rendez-vous.
Et moi, je dis ceci : << Nous prendrons ta dernière,
La suprême ici-bas, la veille du grand jour
Oui verra l'univers retourner en poussière :
Nous Fribourg de gourmands, nous gourmands de
[Fribourg ! »
Aug.

Chardonnens.

/Irppellio Regazzor)i.
Le 24 avril 1931 décédait à la clinique Victoria, à
Berne, à la suite d'une très grave opération, le sculpteur
Ampellio Regazzoni, professeur au Technicum de Fribourg.
Avec cette mort notre haute école professionnelle faisait
la perte irréparable d'un maître, qui lui avait rendu de
très grands services soit par son enseignement, soit par son
nom ; car lé fait que le Technicum de Fribourg possédait
un artiste de cette valeur, avait été une des meilleures réclames au Tessin, dans le nord de l'Italie et ailleurs, en
faveur de cet établissement. Les beaux-arts pleuraient
un sculpteur enthousiaste, fidèle et d'une haute probité
professionnelle. Le Tessin voyait disparaître un de ses
meilleurs sculpteurs de l'époque moderne, qui avait su
tenir très haut le flambeau, que la dynastie nombreuse des
maestri comacini tessinois avait allumé depuis de longs
siècles.
Ampellio Regazzoni, originaire de Balerna, était né le
28 juin 1870 à Chiasso, à l'extrême limite méridionale du
Tessin. Après avoir suivi avec succès les écoles primaires
de son bourg natal, il fréquenta particulièrement l'école
régionale de dessin, où se manifestèrent immédiatement
son goût et ses dispositions pour l'art. En effet, à peine
âgé de quatorze ans, Regazzoni fit, au fusain, le portrait
d'un de ses frères. Or, ce premier travail — que son auteur
conserva jalousement jusqu'à sa mort —• est frappant
par la profondeur que le jeune garçon avait su donner à
son dessin. Sa vocation était ainsi déterminée.
Regazzoni fut aussitôt pris dans le courant que, depuis
des siècles, avaient établi les innombrables artistes tessi-
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nois. « Des collines qui entourent Chiasso, écrivait, il y
y a quelques dix ans, M. le prof. Arcari, dans une brochure
•consacrée à notre artiste, il voyait s'ouvrir, vaste devant
lui, cette plaine lombarde et ce Milan où tous ses compa-

Ampellio Regazzoni.

triotes descendirent, à travers les siècles, pour y bâtir et
sculpter. Il suivit donc la grande tradition tessinoise,
guidé par des maîtres de bonne école » ^. Effectivement,
il partit pour l'Académie des beaux arts de Brera à Milan.
Cette célèbre école, dans laquelle plusieurs artistes tessinois s'étaient distingués comme professeurs, continuait,
Un staluaire Tessinois, M. Ampellio Regazzoni, Friboiirg 1920, page 4.
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fidèle à ses glorieuses traditions, à être une pépinière de>^vrais artistes.
Le jeune homme eut à Milan comme guides principalement les tessinois Lorenzo Vêla, frère du grand sculpteur, et Raimondo Pereda et l'italien Joseph Beyer. A
l'école supérieure de sculpture, il fut parmi les meilleurs.
Le feu de l'art s'était emparé de lui. Une fois sa préparation artistique terniinéè, il ouvrit un atelier de sculpture
dans la métropole lombarde. Il se fit immédiatement remarquer ; plusieurs de ses oeuvres, entre autres le magnifique bas-relief du monument de l'indépendance tessinoise
à Lugano, datent de cette époque.
Au mois de juillet 1898 mourait à Fribourg, après une
année seulement d'enseignement, M. César Berra, professeur à l'Ecole des arts et métiers. Berra était un sculpteur
tessinois qui avait fait ses preuves et laissé des œuvres
de valeur soit en Lombardie, soit au Tessin. Il avait été
appelé à Fribourg par M. Python pour organiser une écol&
de sculpture et de modelage à la nouvelle école des arts
et métiers. Malheureusement, il n'avait pu donner toute
sa mesure, car la mort le frappa à l'âge de quarante-huit
ans; il avait eu juste le temps de sculpter les trois anciens
autels de la chapelle du Grand Séminaire.
M. Python chargea alors M. Georges Casella, conseiller
d'Etat tessinois, de lui procurer un jeune artiste de son
canton pour continuer l'œuvre à peine ébauchée par M.
Berra. M. Casella s'adressa à Regazzoni, alors âgé de vingthuit ans. L'auteur de ces lignes a eu dans ses mains la
correspondance qui fut échangée à cette occasion. Regazzoni
avait devant lui le plus brillant avenir qu'un jeune artiste
pût rêver ; à Milan, il pouvait en être sûr, il se serait rapidement créé une situation en vue et son activité artistique
lui aurait assuré non seulement l'aisance, mais la richesse»
Eh bien ! il n'hésita pas un instant à renoncer à cette perspective avantageuse. Plein d'admiration pour l'œuvre
géniale entreprise par M. Python, Regazzoni voulut, lui
aussi, apporter sa contribution; il accepta, pour un traitement bien modeste, de venir prendre la succession de M.
Berra au Technicum. Il devait y rester environ trente-
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trois ans, s'attachant toujours plus à son école et à ce Fribourg, qu'il aima comme sa seconde patrie.

Comme professeur, M. Regazzoni peut être considéré
comme le créateur de l'école de sculpture et de modelage
du Technicum. Il sut lui donner une excellente organisation dans la mesure que les ressources limitées, dont il
disposait, pouvaient le lui permettre. Il vécut pour son
école ; et il fut pour ses élèves uii guide au jugement sûr
et un conseiller paternel.
Regazzoni cherchait à inculquer à ses élèves le goût du
travail artistique et à éveiller en eux le désir de l'originalité.
Nous avons trouvé dans les papiers du défunt plusieurs
brouillons des rapports qu'il adressait, chaque année, à
la Direction du Technicum. Ils sont tous intéressants au
plus haut degré par les réflexions et les principes pédagogiques qu'ils contiennent. Voici, par exemple, ce que Regazzoni écrivait dans un de ses rapports à propos des
travaux d'imitation exigés des élèves: « La copie a pour but
de faire acquérir à l'élève le-métier ou, si l'on veut, la technique c'est-à-dire cette partie de l'art qui seule peut être
enseignée. Mais cet enseignement, quoique simple eïi soimême, doit être donné avec art, si l'on ne veut pas voir
l'élève se fatiguer sans profit... Tout en faisant faire à l'élève de la copie d'après des modèles appropriés, on lui
parlera souvent des propçrtions, des volumes, des effets
de clair-obscur, des plans et de toutes les règles qui régissent
n'importe quelle branche des arts plastiques. On rendra
aussi l'enseignement vivant en prenant opportunément
à l'appui de ses théories des exemples tirés de l'histoire
de l'art et des productions artistiques du jour. Par ce
moyen on tient en éveil l'attention de l'élève qui ne fera
pas un travail simplement manuel, mais un travail intelligent, parce qu'il sera le résultat du raisonnement et
de l'action de l'esprit ». E t parlant en général, de la méthode d'enseignement, il écrivait encore : « Il ne faut rien
enseigner de subtil ; on doit seulement tâcher de faire entrer dans la tête des élèves des connaissances qui leur fe-
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ront comprendre la grande importance des proportions,
des volumes, de la pondération et de l'équilibre des masses,
des plans, des effets de clair-obscur qui produisent le
relief ».
L'œuvre artistique d'Ampellio Regazzoni est considérable en sculptures de genre, scènes historiques, portraits

Bas-reliel du monument de l'Indépendance, à Lugano.

et sujets religieux. Il ne saurait être question de donner
dans cette courte biographie l'ijnumération de toutes les
œuvres exécutées par le défunt. Nous devon; forcément nous
limiter à en mentionner quelques-unes seulement.
En Italie, Regazzoni a laissé les bustes de Mongeri et
d'Ausonio Franchi à Milan ; les bustes de Serafino Balestra,
du P. de Renzis, du botaniste Martino Anzi et le monument
Valli (Saint Jean, l'évangéliste) à Côme. Au Tessin, le basrelief du monument de l'Indépendance à Lugano (scène
de l'élévation de l'arbre de la liberté), le buste de Giovanni
Ouadri à Tesserete, le Christ à la Colonne dans le cimetière
de Chiasso (monument Bernasconi), les portraits de Beretta-Piccoli et de Giovanni Anastasi, à Lugano, celui
de M™^' Polar à Breganzona, le ihédaillon de Martino
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Pedrazzini à LoCarno et Campo Valle Maggia (le même
qui se trouve à la salle des pas perdus de l'Université de
Fribourg), la Mélancolie au Musée des beaux arts de Lugano. Fribourg compte un bon nombre de travaux: le basrelief en souvenir des soldats morts pour la patrie à l'Hôtelde-ville, le buste de saint Pierre Ganisius sur la place du Collège, la fontaine de la Banque de l'Etat ; les portraits de
Georges Python, de Wuilleret à la salle du Grand Conseil,
de H. Labastrou, de M. Joye (dux buerorum), de Grivel
et de Westermayer à la Faculté des sciences.; lés statues
de saint François à l'église des capucins et de saint Etienne
à l'église de Belfaux; le «Tailleur de pierre », acheté par
la Confédération, au Musée Marcello; 1'* Application
précoce » au Technicum ; plusieurs monuments au cimetière de St-Léonard ; le portrait de M. de Vevey, la dernière
œuvre de l'artiste que l'on vient d'inaugurer à l'Institut
agricole de Grangeneuve. Genève est justement fière de son
magnifique Philibert Berthelier, statue de trois mètres,
que l'on peut considérer comme le chef-d'œuvre de Regazzoni. Lausanne a la belh; statue de Notre-Dame, une reconstitution idéale de l'ancienne, qui n'attend que le
moment de recevoir sa forme définitive en bronze.
Tous les travaux de Uegazzoni .se distinguent par une
grande probité artistique et un réalisme saisissant. M. le
professeur Arcari a bien saisi la valeur de la sculpture de
notre regretté artisl.e lorsqu'il écrivait que le «caractère
de l'œuvre de M. Regazzoni réside dans un effort lent et
consciencieux qui aboutit beaucoup plus qu'à une interprétation personnelle, à une compréhension intime du sujet,
à en saisir la vie itiLérieure »^.
Il en est vraiment ainsi. (îeux qui ont vu M. Hegazzoni
à l'œuvre, savent l'effort tenace et inlassable de l'artist»^
pour « saisir la vie intérieure » de son sujet et pour l'exprimer dans le marbre ou le bronze.
Pour la sculpture de genre, allez voir au Musée Marcello
le Pelil Tailleur de pierre, dont le visage et les attitudes
expriment la noble vocation el. la volonté d'être statuaire
Arcari, loc. cil., page 5.

Le p e t i t tailleur de pierre.
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un jour. Voyez, au Technicum, l'Application précoce, cet
apprenti qui « le doigt posé contre le menton, regarde
en haut et semble occupé à fixer une grande idée » i. Et
«ette tête de jeune fille, que l'artiste a baptisée La Mélan-

'.'-"'

'

' ••' :^W^^^•'^•''
^^•wiiiwMMwmy^^
'''^'*'>»-T'[\

••
*'"•*-

jjiv'SSitfHmHl^^^&^ii^ >

^^jSt^r^^^^^^tSB^ai^ ''--

d'^a^^^^v" ^ ^ S ^ ^ ^ ^ H K ^ "
j^^^^^B^HL '"''sJ^^BI^HI^B^i

^9H|i^^^^Ji^H^&j&£i^^^^H|p
'^•^^••••M^^^^^^HF

^^^^^Sw^ y
*^^S^^^TSÎWB'''

yr

- • • • ' ' ' ' '

";

' '

"'>

(Photo. Macherel)
Sa dernière oeuvxe.

colie, qui fut très remarquée à l'exposition imiverselle de
Paris de 1900 et se trouve aujourd'hui au Musée de Lugano,
comme elle est « apaisée et tranquille conime la mer aux
Arcari, loc.cil. page 6.
14
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beaux matins de l'été ; aucun mystère ne l'enveloppe et
aucun roman ne la tente. Elle ne brode pas sur les thèmes
de l'avenir et des aventures inconnues. Elle va à la rencontre
de sa destinée avec un sérieux bienveillant et une douceur
quelque peu attristée, comme craignant d'avance de ne
pouvoir pas être comprise dans son trésor de bonté et
aussi de ne pouvoir pas atteindre toujours le bien calme
et silencieux dont elle rêve pour les autres et pour ellemême » 1.
Ceux qui ont connu les personnages, dont Regazzoni
a fait le portrait, ou qui Connaissent à fond, par l'histoire^
les scènes et les personnages historiques qu'il a traités
avec son ciseau, savent de quelle façon saisissante l'artiste
•a su traduire dans la matière l'effort de «compréhension
intime». Allez voir, par exemple, le buste de M. de Vevey
à Grangeneuve ; ce visage reflète la pensée réfléchie, la
bonté exquise, l'affabilité des rapports avec ses semblables ;
c'est M. de Vevey, vivant, tel que nous l'avons connu.
Regardez, à Lugano, le bas-relief du monument de l'Indépendance, qui représente le point culminant de la journée si mouvementée du 15 février 1798: l'élévation de l'arbre de la liberté après avoir chassé les Cisalpins qui cherchaient à s'emparer de la ville; et, l'histoire à la main,
vous pourrez constater si l'artiste a su reconstituer dans
toute sa vivacité et sa couleur locale le célèbre événement.
Et dans cette fière statue de Philibert Berthelier, à Genève,
n'a-t-il pas' bien saisi le point psychologique culminant
de la vie du héros genevois, lorsque l'artiste nous le représente, en face des puissants qui l'oppriment et de la mort
qui l'attend, se cambrant et nargant et les puissants et
la mort, montrant du doigt le .verset de l'Ecriture sainte
inscrit sur la muraille: Non moriar, sed vivam et narraho
opéra Domini? Voici comment les Genevois ont jugé cette
œuvre d'art au moment de son inauguration. « La statue
de Berthelier?.., Voilà: elle est belle, parce que simple,,
émouvante, parce que naturelle d'attitude. Si les passants
chicanent, critiquent tel ou tel détail, c'est qu'ils ont de»
yeux habitués aux gestes et aux poses de théâtre. Ils rêArcari, loc. cit., page
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"V'aient d'un Berthelier d'opéra comique et on leur sert un
homme, un homme tout tendu de volonté, tout cambré

Le monument Philibert Berthelier, à Genève.

d'orgueil... Qu'ils regardent ce Berthelier tout simple,
presque nu et les fers aux pieds ; qu'ils cherchent sur cette
lace aux muscles contractés, à la mâchoire serrée, au hardi
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regard, l'expression forte qu'a su y mettre le sculpteur^
qu'ils comprennent tout le défi contenu dans cette attitude.
II ne pose pas, notre héros, il ne cherche pas la phrase à
effet. Devant le billot proche, il proteste encore, il s'entête,
il « repipe » ; son être entier se tend dans un dernier geste
de révolte. C'est un vrai Genevois... de jadis. »i

Voilà l'artiste. Que dire de l'homme ? Droit jusqu'au
scrupule, honnête à un degré exceptionnel, désintéressé
comme pas un, large et généreux avec les pauvres et
les déshérités,' pieux d'une piété silencieuse, mais sincère
et édifiante; d'un caractère ouvert, gai et serein comme le
ciel de son beau' Mendrisiotto, affable avec tous ceux qui
l'approchaient sous des apparences de voix et de traits
quelque peu rudes, très fidèle dans l'amitié, oublieux des
offenses et sans rancunes, voilà Ampellio Regazzoni tel
qu'il était. Comment s'étonner alors qu'il fût estimé et
aimé de tout le monde, qu'il n'eût pas d'ennemis ? Gentilhomme au meilleur sens du terme, par tempérament et
par effet de vertu chrétienne, il savait s'élever au-dessus
des petites misères de ce bas monde, il fuyait les cancans
et haïssait la médisance. En des temps, comme le nôtre,
de jalousie rageuse, d'acharnements haineux, de compétitions mesquines^ de luttes insidieuses, il était beau et il
faisait du bien de reposer le regard sur cette figure lumineuse de chevalier chrétien. Ce beau caractère, comment
n'aurait-il pas recueilli l'estime et l'affection non seulement
de ses amis — et ils étaient innombrables à Fribourg, au
Tessin et en Lombardie — mais de ceux-là même qui
étaient bien loin de partager ses idées politiques et sa foi
religieuse qu'il pratiquait avec une humilité et une régularité exemplaires ?
Regazzoni fut l'homme de la modestie, d'une modestie
que l'on est tenté de taxer d'excessive. Il n'aimait pas les
honneurs et fuyait toutes les occasions qui l'exposaient à
La Suisse, vendredi 4 juin 1909, n° 131.
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en recevoir. Pour cette raison il n'assistait jamais à l'inau^
guration de ses œuvres. Ainsi, par exemple, lorsque, le

statue de Notre-Dame de Lausanne.

30 mai 1909 on célébra les fêtes de Berthelier, à Genève,
et l'inauguration du monument, qui avait suscité de légitimes enthousiasmes, Regazzoni ne voulut point se rendre
à Genève, où une partie des honneurs lui étaient réservés.
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On eut beau insister pour qu'il intervînt aux festivités;
il se tint caché à Fribourg. M. Roux, président du comité
pour l'érection du monument, au dîner offert par le Conseil
-d'Etat genevois, dans la salle d'honneur des Exercices de
l'Arquebuse et de la Navigation, déplora l'absence de l'artiste « qui ne peut jouir des succès que remporte son œuvre.
Il aurait bien mérité de recevoir en ce jour les remerciements unanimes et les témoignages d'admiration de notre
comité et de nos autorités i> i. Il y a trois ans, professeurs
et élèves du Technicum auraient voulu fêter le trentième
anniversaire de l'entrée de M. Regazzoni dans le corps
enseignant de l'Ecole fribourgeoise d'Arts et Métiers. Il
demanda comme une faveur que l'on n'en fît rien et il
fallut s'incliner devant cette modestie si rare et devant
une volonté si explicitement manifestée. Il nous serait facile de multiplier de pareils exemples.
Outre que par sa grande modestie, M. Regazzoni se distingua dans son activité artistique par un extrême désintéressement. Pour lui, l'art représentait un genre de noblesse qu'il faut se garder d'amoindrir en le rendant vénal.
Fidèle aux traditions des grands artistes, il ne voulut jamais
le rabaisser en faisant de son activité artistique une question d'argent. Il lui aurait paru prostituer le grand don de
Dieu en permettant aux préoccupations matérielles de se
mêler aux inspirations artistiques. On peut être certain
que, avec moins de modestie et moins de désintéressement,
la puissance du ciseau de Regazzoni aurait pu le rendre
riche. Pourtant, il mourut pauvre ou à peu près pauvre.
€e n'est pas le moindre des traits qui font ressortir la supériorité artistique et morale de cet homme. Combien l'art
aurait à gagner, si les imitateurs de cette noble mentalité
étaient plus nombreux !
M. Ampellio Regazzoni n'est plus. Il est mort, peut-on
4ire, debout. Le dernier jour qu'il passa à Fribourg, il
l'employa à prendre les dernières dispositions en vue de
l'exécution en bronze de son dernier travail: le buste de

' liislorique des travaux du Comité du monument Philibert Bertlielier,
Cienève 1914, page 10.
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M. Emmanuel de Vevey. Il est mort comme un chrétieii
de sa trempe sait mourir. L'auteur de ces lignes le revit
une dernière fois le dimanche qui a précédé sa mort. Il
était venu pour les suprêmes recommandations. Il parla
de sa fin qu'il voyait imminente avec une sérénité souriante.
Après avoir mis ordre sommairement à ses affaires matérielles, Regazzoni n'eut plus qu'une seule préoccupation:
bien se préparer à paraître devant le Grand Juge. Mort
édifiante, qui couronna toute une vie de foi et de travail.
Une disposition du testament du défunt, à laquelle il
tenait beaucoup, concernait le lieu de son ensevelissement.
« Je veux, a-t-il écrit, être enseveli à Fribourg qui m'est
si cher.» Effectivement, sa dépouille mortelle repose à StLéonard, à l'ombre d'un monument, lui aussi très modeste,
sculpté sur granit du Tessin, d'après une idée donnée par
le défunt lui-même. Il est là pour rappeler, dans sa forme
simple et sévère, le souvenir de ce beau chevalier de l'idée
artistique, chrétienne et patriotique qui, en honorant les
beaux arts par son œuvre si multiple et la société par ses
nobles vertus religieuses et civiques, a grandement honoré
le Tessin et Fribourg.
JD'' Célestin Trezzini, prof, à l'Université.

Les fêtes du 450'"' anniversaire.
Le 5 juillet 1931, fut pour Fribourg, ville et république,
journée belle, journée de grande liesse. Comme tout peuple
<{ue guide encore un idéal, le peuple tribourgeois aime,
en effet, à célébrer dans le recueillement, la joie et l'union,
les grands anniversaires que ramène le cours périodique
des années. Et ce jour-là, à 450 ans de distance — six
mois à l'avance afin de mettre la saison au diapason de
sa joie — il commémora solennellement l'anniversaire
de son entrée dans la famille helvétique. Mais si le peuple
de Fribourg sait se souvenir, son respect du passé ne rapetisse pas pour autant ses visions d'avenir. Aussi ces festivités furent-elles en même temps qu'un éclatant hommage
de reconnaissance, une magnifique affirmation de vie.
Tout à la fois simples et grandioses, elles constituèrent
«ne source de nobles émotions, une fête pour le cœur,
un enchantement pour les yeux.
PRÉLUDE
La veille déjà, sous un ciel voilé de larmes, le petit village de Crésuz était le théâtre d'une cérémonie émouvante.
Entouré des représentants du pouvoir législatif et de
nombreux invités, le Conseil d'Etat « in corpore » assistait
à la pose de la première pierre du futur sanatorium cantonal. De fortes et prenantes paroles de M. le préfet
Gaudard, de M. le curé Bielmann et de M. le député
-Glasson, deuxième vice-président du Grand Conseil, encadrées d'un excellent discours de M. Bovet, président du
Conseil d'Etat alternèrent avec les productions de la
musique de Charmey, de la Société de chant locale et une
ravissante cantate de circonstance chantée par les écoliers
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de Cerniat, Charmey et Crésuz. Puis, sur l'œuvre naissante,
le représentant de l'Eglise fit descendre la rosée des rituelles
et célestes bénédictions. Ainsi s'ouvrit le matin du 4 Juillet,
par une œuvre charitable et en toute simplicité, les fêtes
du 450™e anniversaire.
Dans le crépuscule languissant de ce 4 juillet, qui aurait
dû être un beau soir d'été, partout, à travers le pays de
Fribourg, les. cloches s'éveillèrent, frémirent dans leurs
cages de pierre et toutes, antiques bourdons, lourdes clor.hfts vacillantes, clochettes argentines des moutiers, humbles sonneuses d'angélus, toutes, d'une seule voix, entonnèrent le «Te Deum » triomphal. Une vague d'harmonie
monta jusqu'aux plus hauts sommets. Grave, recueilli,
le Fribourgeois écouta chanter son pays. Il l'entendit
chanter sa joie de faire partie de la grande famille helvétique, sa reconnaissance envers la Providence qui le protège si visiblement, son allégresse à l'idée de renouveler
dans les mêmes sentiments que jadis le pacte d'amitié
confédérale.
La journée du 5 juillet.
Rose, le soleil indulgent rit et chante sur les crêtes...
Le canon tonne à Fribourg et dans les chefs lieux de nos
sept districts, il tonne par vingt deux fois afin d'associer,
dès l'aurore tous les cantons confédérés à la grande fête
qui se prépare. Afin de mettre la dernière main à sa parure
de fête, prestement Fribourg s'éveille. Sur ses vieilles
places, à tous les coins de rue, les musiques égrennent les
notes harmonieuses de la diane alors que dans le Bourg,
honteux d'être des trouble-fête, les pompiers du quartier
s'affairent... 1 Les drapeaux flammés de sable et d'argent
sont hissés sur les édifices publics et nos tours moyenâgeuses. Au centre de la cité bourdonnante, le vieux tilleul
de Morat se sent rajeunir. Il a revêtu lui aussi un petit
air de fête: fièrement, il arbore un immense drapeau suisse.
Dans les rues principales, c'est bientôt une symphonie
d'oriflammes multicolores, de banderoles légères, exprimant l'allégresse de tout un peuple.
li y avait à ce moment-là un incendie à la rue de Zaehringen.
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L'office pontifical.
Dès 8 h. 15, les cloches de St-Nicolas, Ste-Marie,
Ste-Catherine, Ste-Barbe et leurs compagnes en robe de
bronze appellent le peuple de Fribourg à l'office solennel,
car c'est à Dieu, naturellement, qu'il se doit tout d'abord
de rendre son action de grâce. Aussi, le premier acte de la

(Photo. Macherel)
Entrée solennelle de S. Exe. Mgr Besson, à la cathédrale.

solennelle journée se déroule-t-il sous les voûtes sobrement
parées de cette cathédrale qui depuis des siècles retentit
des Te Deum de nos joies et des Requiem de nos deuils.
A l'entrée du chœur, les cinq drapeaux des bataillons
fribourgeois se sont rangés. Dans la grande nef, aujourd'hui presque trop exiguë, ont pris place les premiers magistrats de la Confédération — délégués du Conseil fédéral,
du Tribunal fédéral et des Chambres — les représentants
de l'armée et ceux de tous les Etats confédérés, enfin, les
autorités executive, législative et judiciaire du canton.
Drapés dans leurs manteaux multicolores, portant la
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masse d'argent ou la lourde canne, les huissiers en nombre
imposant, veillent jalousement au respect du protocole..
Une foule dense et pieusement recueillie, se presse dans
les allées latérales.
Devant la cathédrale, le contingent des grenadiers Iribourgeois magnifiques de prestance, forment une double
haie. Sur le parvis, M. Bovet, président du Conseil d'Etat
et le vénérable chapitre de St-Nicolas, Mgr Quartenoud
en tête, attendent l'arrivée de l'Evêque du diocèse. Un
commandement bref annonce sa venue: les tambours battent au champ, le corps des grenadiers présente les armes.
Quelques instants plus tard, au son de la «Marche héroïque»
de Morat, S. Exe. MgrBesson et sa suite pénètrent dans la
cathédrale. Dans un décor architectural et liturgique semblable à celui que nos ancêtres contemplèrent i l y a 4.7)0
ans en chantant leur allégresse, majestueusement se déroule
l'office solennel. Du même cœur et d'une même voix le
peuple de Fribourg redit à Dieu comme en 1481 sa profonde reconnaissance.
A l'Evangile, Mgr Besson, revêtu de ses ornements
épiscopaux monte en chaire. Prenant pour thème ce texte
des psaumes : « Le cordeau nous a mesuré une portion magnifique, un splendide héritage nous est échu », Mgr notre
évêque dégage en une allocution remarquable la signification religieuse de ce grand anniversaire.
Le souvenir de cette allocution restera à jamais gravé
dans l'esprit de ceux qui, innombrables, l'écoutèrent le
cœur saisi d'une religieuse émotion.
L'office se poursuit: le Chœur mixte de St-Nicolas
entraîne à nouveau les fidèles à sa suite dans les régions
élevées où se donnent la main l'art et la piété. A l'élévation, les tambours battent aux champs ; avec l'assistance,
les drapeaux s'inclinent vers l'autel. Le chant du « Te
Deum » et la bénédiction du Saint Sacrement mettent le
point final à l'imposante cérémonie car toute joie pleine
et entière doit associer la cité céleste à la cité terrestre.
A la sortie de St-Nicolas, rapidement, un premier cortège s'organise. Tel ces chevaliers-poètes qui dans les plaisirs des cours d'amour ou l'orgueil rouge des tournois
arboraient fièrement les couleurs, inspiratrices d'héroïsme.
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de quelque gente dame, voici, ouvrant la marche, vingtdeux fringants cavaliers du XV'™^ siècle dont les fanions
aux couleurs fédérales et confédérées frémissent sous la brise. Derrière, la musique, puis les drapeaux des bataillons
îribourgeois et le corps des grenadiers. Précédés de leurs
huissiers, c'est enfin les délégués des autorités fédérales
et des Etats confédérés, les pouvoirs constitués du pays
de Fribourg. Au milieu d'une foule joyeusement disciplinée
le cortège gagne l'Hôtel-de-Ville où sous l'experte présidence de M. Kœlin, nos députés vont se réunir en séance
«xtraordinaire pour commémorer à leur tour le grand événement.
La séance extraordinaire du Grand Conseil.
Une fois de plus, au cours de son histoire, Fribourg
reçoit ainsi en son vieux Rathaus les délégués des Etats
confédérés. Si, en temps ordinaire, l'enceinte de notre
parlement a de la peine à contenir la totalité de nos
pères conscrits, aujourd'hui cependant trois cent personnes y trouvent place sans trop de difficultés. A
grand renfort de fauteuils et de chaises, les organisateurs
de la cérémonie, ont réalisé ce tour de force. Les tribunes,
il est vrai, sont archi-combles. Le Conseil d'Etat prend
la place du Bureau du Grand Conseil autour de la table
que Hans Geiler sculpta.
Courte à souhait, mais profondément émouvante, cetta
séance est ouverte par un excellent discours du président
de l'autorité législative. M. Kœlin retrace à grands traits
l'histoire de Fribourg, de ses origines à son entrée dans la
Ligue pour examiner ensuite la part que depuis 450 ans
il prit aux affaires du pays et rappeler les phases essentielles
de son développement politique économique et culturel.
En termes emplis de délicatesse, M. Kœlin souhaite ensuite la bienvenue à nos hôtes et conclut enfin, très applaudi,
en affirmant en termes vibrants sa foi dans les destinées
du pays de Fribourg.
Les applaudissements se sont à peine apaisés que déjà
la parole est donnée à M. Perrier, vice-président du Conseil
d'Etat. Le geste ample, énergique, la voix grave, de sa
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manière à la fois éloquente et contenue, l'interprète du
gouvernement exprime avec son aisance coutumière la
reconnaissance du peuple fribourgeois à nos chers et fidèles
confédérés.
Ce discours dont chaque mot porta, fit passer sur l'assistance un souffle de noble émotion. Les applaudissements
crépitent : ils semblent ne plus vouloir finir. Ainsi prit fin
cette mémorable séance dans une atmosphère vibrante
d'enthousiasme patriotique.
Sur la place de l'Hôlel de ville.
Entre le vieux Rathaus oii sommeille la fière majesté
d'un passé auréolé d'illustrations civiques et militaires et
le tilleul séculaire dont le corps balafré a été il y a 450
ans le témoin d'une même allégresse, sur cette place si
propice à toutes les manifestations de notre vie fribourgeoise, la foule s'est massée. En novembre 1926 le même
peuple était accouru dans un sursaut de légitimé indignation
pour protester contre l'affront que, par la faiblesse de
quelques-uns, on allait faire à ses morts. Grâce à son intervention ce fut au livre de notre histoire encore une belle
page sans tache. Aujourd'hui il tient à nouveau une émouvante landsgemeinde mais une landsgemeinde dont toute
tristesse est bannie. Magnifique démonstration de l'accord
des âmes et des cœurs dans le même amour pour la Patrie,
le peuple de Fribourg est là en effet, pour renouveler aux
patriotes des vingt deux cantons la promesse de son indéfectible attachement et adresser à la Confédération le salut
de son fervent amour.
Le flux et le reflux du mouvement houleux de cette multitude vient échouer auprès de l'estrade sur laquelle prerinent place ceux qui, pour un jour, sont les hôtes choyés
de Fribourg. Des hauts parleurs s'apprêtent à transmettre
la parole des orateurs jursqu'aux confins d'une place qui
n'est plus qu'un fourmillement de têtes d'où émergent
av.ec notre vieux tilleul, une véritable forêt de drapeaux.
La foule peu à peu s'immobilise. La « Concordia » attaque
Les bords de la libre Sarine r les paroles de ce chant si
populaire sont bientôt sur toutes les lèvres. Au sommet
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du monumental escalier sur les degrés duquel nos députés
se pressent, M. Bovet, président du Conseil d'Etat, fait
son apparition. Vers lui en cet instant tous les regards
convergent. C'est bientôt le plus complet silence.
Au peuple de Fribourg, sans rechercher de vains effets
oratoires, mais parlant comme il faut lui parler, le chef
du gouvernement commente les pages de notre histoire

(Photo. Macherel)
La (ouïe devant l'Hôtel de ville. Cérémonie patriotique.

se rapportant à l'accession de Fribourg et Soleure à la
Ligue.
Avant de se retirer, M. Bovet, demande une rninute de
silence pour honorer ceux qui, pour la patrie, firent généreusement le don de leur vie ou travaillèrent à sa grandeur.
Les drapeaux se lèvent, puis respectueusement s'inclinent.
Fribourg semble s'être soudainement transformé en une
basilique du silence. E t l'on ne perçoit plus que le glas
drapant par dessus la ville un catafalque de sons. Là-haut,
dans la tour, une cloche lugubrement tinte, laissant tomber du haut des airs, les notes espacées de son glas pareilles
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à des larmes qui une à une s'cpandent sur la foule pieusement recueillie. Minute émouvante au cours de laquelle
Fribourg se souvenait des obscurs sacrifices de ceux qui
firent sa force et sa grandeur !
La minute de silence écoulée, sous la direction de noire
maestro fribourgeois, toujours sur la brèche, l'assistance
accompagnée par les « Ménestrels » entonne ce «Vieux
Chalet » dont la tnélodie si populaire a depuis longtemps
déjà fait le tour du pays romand. La dernière strophe
lancée, éteinte la dernière note, M Motta, vice-président
du Conseil fédéral, apporte à Fribourg en fête le salut de
la Confédération. Comme tous ceux qui ont le bonheur
d'y vivre — et au temps de sa prime jeunesse il y passa
trois ans sur les bancs du Collège St-Michel et dans les auditoires de l'Université naissante —• notre ministre des affaires étrangères lui a gardé un amour profond. Aussi laissa-t11 parler son cœur.
L'orateur termine son discours, salué par une longue et chaleureuse salve d'applaudissements. Tls ne prennent fin que grâce à la complicité de la « Landwehr ».
Notre harmonie, en effet, prélude, puis clameur immense,
puissante harmonie, l'hymne national retentit, chanté
à pleine voix.
Le public envahit nos principales artères: la manifestation est terminée.
Le cortège.
Au-dessus de la foule compacte et disciplinée qui partout
s'empresse de former la haie parfaitement insensible aux
ardeurs du soleil, Fribourg tout frémissant et tressaillant
d'allégresse attend la venue du cortège. A l'heure militaire,
•— son directeur n'est-il pas colonel et ses précieux collaborateurs, des officiers et sous-officiers— celui-ci s'ébranle.
Ce que fut ce défilé multicolore ou marchait pour ainsi
dire côte à côte dans l'envol des drapeaux les plus hautes
autorités du pays, nous ne pourrions le décrire complètement
et nous ne saurions rendre la majesté et la sublime beauté
de ce spectacle de tout un peuple n'ayant qu'une âme collective pour chanter les hauts faits de ses aïeux et évoquer en
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scènes pleines de fraîcheur, ses travaux de tous les jours*
Raconter par le menu un tel spectacle ce serait un peu du
reste effeuiller une reine-marguerite pour détailler le charme
rayonnant de chacun de ses pétales. Mieux vaut y renoncer.
Les cavaliers de la Singine ouvrent la marche. Derrière
eux le corps des cadets de Morat fièrement s'avance en
cadence, puis en ordre de parade des tout petits au plus

(Photo. Jansky, Berne)
Groupe de cavaliers précédant les autorités.

plus grands les écoliers de Fribourg et les élèves de nos divers instituts: Ecole professionnelle, Technicum, Ecole
normale ainsi qu'entraîné par sa fanfare, le Collège StMichel.
En tête du groupe officiel, la Landwehr déverse ses flots
d'harmonie. Elle est précédée de la cavalcade des porteétendards qui, au cortège du matin déjà, symbolisaient
l'union de la Confédération et de ses vingt-deux pays, et
suivi des drapeaux de nos bataillons qu'escortent une section d'honneur. Voici maintenant, annoncée par son huissier,
la délégation du Conseil fédéral composée de MM. Motta,
Minger et Musy. MM. les juges Thélin, Engeler et Piller
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forment la délégation du Tribunal fédéral;, MM. Studer
et Piccard, qui hérite de la gloire stratosphérique de son
frère, celle du Tribunal fédéral des assurances. MM. Strajuli,
président, et Grunenfeld,-représentent le Conseil national;
MM. Charmillot, président, et Sigrist, vice-président, le
Conseil des Etats, cet aréopage de sages où fleurit encore
l'aimable quiétude des philosophes antiques. Précédés
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(Photo-Housse, Woggis)
Canon bourguignon du musée de Neuveville.

toujours de leurs huissiers dont les manteaux armoriés
piquent de couleurs vives la sombre uniformité des habits
noirs, voici à perte de vue les délégations des cantons confédérés. Le colonel de Diesbach, notre nouveau divisionnaire;
entouré du commandant de la Brigade 5, de ceux des régiments 7 et 10 et des quatre bataillons fribourgeois représentent l'armée. Aux teintes gris-vertes succèdent à nouveau la
longue théorie des habits noirs. M. Caiame, ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois tient compagnie à plusieurs de nos
distingués concitoyens MM. Niquille, directeur des chemins
de fer fédéraux, Leimgruber, vice-chancelier de la Confédé15
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ration, Jungo, directeur des constructions fédérales et
de Montenach secrétaire auprès de la Société des Nations
venus tout exprès de Berne et Genève afin de prendre part
à l'allégresse générale. Escortés d'huissiers drapés dans leurs
manteaux noirs et blancs voici maintenant que défilent
les différents corps de l'Etat. En tête, le gouvernement,
puis le Grand Conseil, le Tribunal cantonal, les officiers

Adrien de Boubenberg,

du Ministère public. Préfets et présidents de tribunaux
précèdent de peu l'huissier aux couleurs bleues et blanches
annonçant le Conseil communal de Fribourg. C'est enfin,
les manifestations de sympathie du public nous l'indiquent,
le Comité d'organisation, cette poignée d'hommes au cœur
généreux dirigée par le souriant rédacteur des Eirennes
qui, au prix d'un dévouement illimité — il faut en effet
les avoir vu. à l'œuvre — assumèrent la tâche lourde entre
toutes de mettre sur pied l'organisation de ces grandioses
festivités. Par ses fleurs et ses ovations, spontanément le
public de Fribourg lui témoigna sa reconnaissance. Il»
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rayaient bien méritée, car excellemment vraiment, ils firent
toutes choses.
Fiichse portant les cornes fleuries,.bruissantes rapières,
bottes vernies et culottes blanches, écharpes tricolores
serrées autour des dolmans à brandebourg^, toques ornées
de queues de renard, mèches blondes ou brunes que couvrent à demi, bérets et casquettes, bannières frémissantes.

(Photo-Housse, Weggis)
Hallebardiers du Comte de Romont.

ce sont maintenant les longues files joyeuses des sections
académiques précédées de leur Recteur magnifique qu'encadre son corps professoral.
Rythmant une marche sonore, la fanfare de Romont
suivie bientôt de l'excellente musique de Morat conduit
le troisième groupe. Des «Ah!» admiratifs, jaillissent de
toutes parts. Succédant aux tons de pastel des personnalités
officielles, voici en effet, par contraste des teintes éclatantes
et princières. Ceints de cuirasse ou de cottes de maille
étincelantes sous les rayons d'or d'un soleil radieux, voici
en effet le comte de Romont et sa suite qui caracolent
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sur des^chevaux somptueusement harnachés, les canons
bourguignons de Neuveville, un groupe de vieux suisses,
puis Adrien de Boubenberg suivi des guerriers de Morat
arbalétriers, piquiers rouges et bleus, hallebardiers qui
tout en nous emportant dans le monde des ancestrales
chroniques nous font penser à quelque contingent hodlérien
appelé pour la décision finale. Et l'on sent instinctivement

(Photo. Jansky, Berne)
Fifres et tambours de Bâle.
« Verelnigte Klein-Basler 1884 »

monter en soi le regret des temps passés non seulement
pour ce qu'ils offraient d'héroïque mais aussi pour ce qu'ils
contenaient de visions artistiques. Le solitaire du Ranft
et la Diète de Stans, puis, égarée au milieu de ces évocations historiques, toute fleurie, la cloche, don du gouvernement fribourgeois à la nouvelle Eglise de St-Pierre,
ferment la marche.
Fifres et tambours de Bâle règlent maintenant l'allure de,
toute une phalange de gais et francs compagnons: ce sont
les descendants des puissantes abbayes qui firent jadis la
prospérité de Fribourg: maréchaux avec leur vénérable
bannière qui prit part à Morat, maçons, menuisiers, bou-
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chers aux couleurs éclatantes et blancs boulangers, peintres et sculpteurs couverts de soie et de velours multicolores,
disciples de cette corporation de saint Luc approuvée
par le gouvernement en 1505 et qui revit aujourd'hui sOus
une autre forme. Et lentement s'élève le regret de ce qui
n'est plus, tandis que plane l'espoir de ce qui peut revenir.
Aux accents martiaux de la « Concordia » un nouveau
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(Photo. Macherel)
Groupe de l'abbaye des maçons.

groupe apparaît. Tour à tour défilent des gardes suisses
de fort belle prestance, un peloton de gendarmes encadrant leur drapeau et les délégations de nos sociétés militaires: officiers, sous-officiers, soldats des troupes de santé
et artilleurs exhibant triomphalement trois pièces dont
les modèles différents mettent excellement en valeur les
progrès considérables réalisés par la technique moderne.
En tête du contingent des grenadiers aux airs de croquemitaine, superbes sous leurs bicornes où leurs majestueux
bonnets à poils, les lourds tambours de l'intéressante société
locale, pesamment, ouvrent la marche. Mais le cortège
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n'est pas qu'une succession d'évocations historiques. Voici,
précédées d'un essaim de fillettes agitant leurs drapeaux,
nos sociétés de gymnastiques : pupilles, jeunes filles et
gymnastes défilent en longues files blanches. Un nouveau
corps de musique : la « Persévérance » d'Estavayer et ce
sont, avec le groupe choral qui recueille sa part habituelle
d'applaudissements, la rutilante floraison des drapeaux

(Photo. Jansky, Berne)
La cloche offerte par le Gouvernement à l'église de St-Pierre,
suivie du groupe des artisans: en tête l'abbaye des maréchaux.

des innombrables sociétés fribourgeoises à but idéal :
tireurs, chanteurs, musiciens, éclaireurs dont les délégations
défilent en rangs serrés. Le cercle fribourgeois de Genève
s'est joint à elle avec l'armailli de son drapeau car pour
rien au monde il n'aurait voulu faire défaut en un tel jour.
Aussi, nos compatriotes sont-ils fort justement acclarnés.
Avec les soldats de Neuenegg tout de rouge vêtus et ceux
du comte de Gruyère aux costumes non moins seyants,
les siècles disparus ressuscitent à nouveau pour quelques
instants sous nos yeux.
Et toujours les groupes succèdent aux groupes, les fanfares aux fanfares. Tout le pays passe maintenant avec ses
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authentiques armaillis en bredzons, ses fiers bûcherons,
ses pêcheurs, chasseurs et vignerons, ses faneurs et ses faneuses alors que sans relâche les musiques de Châtel et
de Tavel martèlent leur marche. Corsages aux chatoyantes
couleurs, simple jupon et gentil bonnet de dentelle du pays
de Grévire ou lourdes tresses — chefs-d'œuvre de patience
— des accortes Singinoises, allongeant un peu le pas et

-, (Photo. Macherel)
Diligence postale.

se donnant bravement la main, ce sont leur faisant suite,
les joyeuses cohortes des jolies filles de chez nous.
Deux fanfares encore, celles des armaillis de La Roche
et du Mouret dont les cuivres s'en donnent à cœur joie
et voici toute une succession de chars ; ceux de la Gruyère
d'abord: la grue, le vieux chalet et le « vajilyè », ceux fort
alléchants du Vully ensuite, avec le vivant rappel de son vin
pétillant et le plantureux étalage des merveilles de sa culture maraîchère, puis une berline artistement fleurie par
les horticulteurs de Fribourg. Et les rires de la foule ingrate
fusent joyeux au passage d'une diligence anachronique
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avec sur son bock un jovial postillon. Chars fleuris et
visages épanouis du traditionnel retour de foire au bon vieux
temps puis l'indispensable noce villageoise qui toujours
recueille le même succès et le cortège prend fin avec les
joyeuses sonnailles du troupeau noir et blanc —• splendide
ma foi, mais quelque peu récalcitrant —; de la montée à
l'alpage. Telle fut l'évocation mouvante et diverse des
tâches quotidiennes de notre peuple avec son échappée
vers l'idéal.

Médaille commémoratlve du 450»"' anniversaire.
Dessin de H. Robert, Fribourg. Gravure Huguenin, Le Locle,

Fête des yeux où tout enchante, le défilé si beau en sort
expressive originalité étend toujours plus son orbe gigantesque à travers les rues de la cité. Et le beau capitaine
qui, la visière levée se cambre, sabre au clair, sur la fontaine de la Vaillance doit tressaillir de joie, car comme jadis,
les chevaux piaffent sous les bannières, est comme jadis,
avec la même simplicité et le même cœur, le peuple de Fribourg, toujours identique à lui-même glorifie la patrie,
car l'enthousiasme yole aussi fort qu'au retour des expéditions guerrières quand les lansquennets avec leurs tambours grands conime des tonnes ébranlaient les petits
ronds des vitrages dans leur armature de plomb.
Impatiemment, en effet, la foule attendait ce cortège
qui, pour elle, est sans conteste la plus belle partie de ces
festivités. Aussi, donne-t-elle libre cours à son allégresse.

233

Les fleurs pleuvent; entrecoupées d'exclamations admiratives, les ovations crépitent. C'est qu'elle assiste à un
spectacle qu'elle aime et qui l'émeut ainsi-qu'il advient
chaque fois que l'on évoque devant elle les pages de son
histoire, ses coutumes ou simplement sa vie de tous les jours
et qu'on les évoquent surtout avec l'esprit qu'il faut y
mettre: avec sincérité et simplicité comme l'ont su faire
tous les participants au cortège, unanimement mus par le
désir d'exécuter dans la joie les gestes qui exaltent la patrie.
Au bas de l'escalier de l'ancienne gare, sur une estrade
monumentale les autorités prennent place et se laissent aller, à leur tour, au doux plaisir d'admirer. Tout autour,
bordure vivante et colorée, les huissiers, un à un, viennent
se ranger. A leur passage, devant l'estrade les drapeaux
^inclinent, les chapeaux s'agitent, parfois même une enfant
quitte toute rougissante le cortège pourveniroffrir sesîleurs,
de simples fleurs de chez nous, aux premiers magistrats
-delà Confédération. Ces derniers sont un peu émus sans trop
oser le paraître. Ils apprécient l'amour du fribourgeois
pour son territoire, sa volonté de rester lui-même, son sain
régionalisme, car ils savent qu'un peuple dont les manifestations sont des leçons de tradition en même temps que de
beauté est un peuple sain, robuste et fort, un peuple sur
lequel on peut tabler aux heures difficiles.
Le banquet.
Entre les différents groupes du cortège massés des deux
<;ôtés de l'avenue de Pérolles, les autorités gagnent le théâtre Livio, pour le dernier acte officiel de la solennelle journée. Le banquet fut à lui seul une fête magnifique. Etincellante de lumières, couronnée de drapeaux aux couleurs
suisses et confédérées, peuplée de convives jusqu'en ses
moindres recoins, la salle était toute bruissante de vie
joyeuse. Et quand la « Landwehr » eut fait retentir son
premier pas redoublé, ce fut comme une commotion
électrique qui passa à travers l'assistance, créant cette
atmosphère d'intimidté sympathique, cette atmosphère
vibrante des fêtes où tous les cœurs sont à l'unisson.
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Au gré du service, les discours se succédèrent... C'est à
M. Charmillot, président du Conseil des Etats qu'échoit
l'honneur d'ouvrir les feux oratoires. Il le fait en portant
un toast bref et cordial à Fribourg au nom des Chambres
fédérales et de sa terre jurassienne, félicitant Fribourg,
son gouvernement et son peuple, d'avoir marqué par une
fête aussi belle ce grand anniversaire.
M. Kaufmann apporte à son tour le salut de Soleure
dont il rappelle les anxiétés en cette année 1481 qui marqua l'entrée des deux cantons dans la Ligue.
M. le colonel de Diesbach se fait ensuite l'interprète de
l'armée. Si, dit notamment l'orateur, la Suisse devint en
1798 le champ de bataille de l'Europe; c'est que notrenation guerrière avait négligé le plus sacré de ses devoirs :
la défense nationale. Aussi, l'argent que nous lui affectons
actuellement est-il réellement la prime d'assurance de notre
sécurité, prime qui si elle ne couvre peut-être pas encore
tous les risques d'invasion, couvre du moins la plupart
d'entre eux. Mais à côté de son rôle tutélaire, notre armée
est encore la meilleure école de civisme et le plus solide
lien confédéral.
Le banquet se continue au milieu des productions musicales et des discours. Salué par de frénétiques acclamations,
M. le conseiller fédéral Musy se lève. Son discours, palpitant
de patriotisme est, en cette période de crise aiguë, que le
monde traverse un acte de confiance en nos institutions
démocratiques. Un vibrant appel au travail, à la pru.dence et à la solidarité, une pressante exhortation à rester fidèlement attaché à ce fédéralisme, si vivace encore
heureusement en nos cœurs, qui reste une des bases les plussûres de la nation helvétique, et lui donne son originalité.
Et le rafale des bravos passe tandis que là-haut
les drapeaux, tous les drapeaux confédérés frémissent.
Lecture est ensuite donnée de deux télégram mes de
sympathie émanant l'un de M. Haeberlin, président
de la Confédération, l'autre de Mgr Bacciarini, administrateur apostolique du Tessin. Un discours encore:
celui de M. le pasteur von Ksenel au nom de la
ville de Morat et de ce Murtenbiet qui amena le con-
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lingent le plus fort au triomphal cortège. Enfin le
dernier toast, magistral couronnement de ces joutes oratoires, est porté au nom des autorités communales de Fribourg, par son populaire syndic, M. Pierre Aeby.
La « Landwehr » lance ces derniers accords. Ils surmontent avec peine le brouhaha de la salle qui peu à peu se désemplit. Des adieux s'échangent... Ce sont nos confédérés
qui nous quittent, trop tôt à leur gré pour prendre les trains
du soir. Ils nous quittent le cœur empli d'inoubliables souvenirs.
La soirée.
La nuit, lentement descend comme dégrafée une écharpe
•glisse et tombe. L'enthousiasme populaire se prolonge à
travers, le pavoisement des rues, les accents martiaux des
musiques, le scintillement des illuminations. Sur la place
de l'Hôtel de Ville, lieu géométrique vers lequel la foule
immense converge, la «Landwehr» et la «Concordia» prodiguent des flots d'harmonie. Des milliers de lampes dessinent leurs arabesques sur la façade du vieux Rathaus,
accentuent les lignes architecturales du corps de gendarmerie et de la belle maison patricienne qui lui fait face.
Le vieux Fribourg n'est plus qu'un rutilement de lumières
que domine, guetteur attentif, la masse imposante de StiNicolas. Point de mire de multiples réflecteurs, sa tour
s'est muée ce soir en une véritable escarboucle géante.
À l'opposé de la ville, la croix lumineuse de St-Pierre résume l'allégresse générale dans un acte de foi et de reconnaissance en la divine Providence. Tard, très tard dans la
nuit, le silence se décide à envahir nos rues et nos places.
Les fêtes du 450™^ anniversaire ont vécu !
Dans nos bourgs et nos villages épars à travers le pays
vert et bleu — la forêt, la montagne — elles se clôturée
rent cependant que le dimanche suivant par d'imposantes
manifestations patriotiques célébrées partout dans le même
accord parfait des cœurs et des âmes.
Dispensatrices de salutaires enseignements, d'émotiOns
profondes et de beauté, les fêtes du 450°i« anniversaire
furent une exaltation du patriotisme en ce qu'il y a de plus
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noble et de plus sain: elles magnifièrent la ferme volonté
de tout un peuple de rester lui-même, fidèle à son Dieu,^
comme aux idées qui firent la force et la prospérité du
cher pays que ses ancêtres lui apprirent à aimer et à servir.
A une époque où les sentiments les plus sacrés osent à peine
s'exprimer, de telles fêtes sont non seulement opportunes :
elles sont nécessaires. Aussi connurent-elles le plus triomphal des succès.
B. Pochon.

Le peintre François Bonnet (1811-1894)
au Husée du Louvre'.

L'honneur fait aux œuvres du vieux peintre de Fribourg, François Bonnet qui vient d'être reçu au Musée
du Louvre, mérite d'être mehtioimé dans les Elrennes
Frihourgeoises. Cet artiste trop peu connu de son vivant
ne fut certes pas apprécié, ni estimé à sa juste valeur; il
fut même souvent ridiculisé et méprisé par ses contemporains et ses anciens élèves qui, aujourd'hui, se disputent
ses toiles, ses aquarelles et ses dessins précieux et rares !...
C'est pourquoi son entrée au Louvre est, tout à la fois,
un grand honneur pour Lausanne et Fribourg où il vécut
et enseigna la peinture et le dessin pendant de longues
aniiées..., et vme justice tardive rendue au grand talent et
à l'œuvre féconde de ce modeste artiste!...*
François Bonnet, né à St-Marcelin dans l'Isère, en
mai 1811, fit ses études aux Beaux-Arts à Lyon et à Paris,
où il travailla dans l'atelier de Camille Roqueplan.
Professeur de dessin aux Ecoles moyennes et supérieures
de Lausanne, depuis 1848 et jusqu'en 1862, il séjourna longteinps à Rome, de 1843 à 4848, où il fit de nombreux
crayons, sépias et fusains, et d'où il rapporta surtout une
quantité d'excellentes études à l'huile et d'aquarelles
remarquables ^.
' Voir François Bonnet t lS9i avec son portrait, « Etreiiiie=> Frihourgeoises» 1895, page 141.
' Voir : Le peintre Fr. Bonnet au Louvre, par F. L» Ritter, prof., dans
Patrie Suisse, N»» 2 et 3, janvier 193], cinq reproductions.
' V o i r : Les œuvres du peintre François Bonnet, par F. L« Ritter, prof.,
art.-peintre, dans L'Art en Suisse, N» 11, novembre 1931, avec 11 planches
et reproductions.
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Bonnet se lia d'amitié avec le bon peintre neuchàtelois
Léon Berthoud qui le rejoignit à Rome en 1845, — voir
Pages d'Art, n° 1925 juillet. Ensemble ils vécurent des
années d'enthousiasme pictural au milieu des ruines romaines, des m o n u m e n t s grandioses de l'Antiquité, des ciels
lumineux d'Italie, de la Campagne Romaine, des rivages
bleus de Naples et de Capri. C'est pourquoi l'on retrouve
beaucoup d'analogie dans la facture et le coloris d é ces
deux peintres subissant la lumineuse et chaude influence
du Midi, qui en fit deux brillants coloristes.
E n effet, Bonnet a eu la chance de vivre en Italie d u r a n t
cinq ans parmi les sites les plus pittoresques de la «Ville
Eternelle » et de la Campagne Romaine, surtout de connaître et de peindre la R o m e poétique d ' a v a n t les chemins
de fer et les poteaux électriques avec leur laideur et leur
vandalisme: Rome et ses environs dans t o u t leur p i l l o rosque, parmi l.oute rarchéologie. les admirables antiquités qui restaient encore à dérouvrir; antiquités romaines,
colonnades, arcades, ponts et acqueducs romains..., dont
il rapporta un(! impcirtante série do. pochades rutilantes <1<;
couleurs et d'éludés chaudi^s et lumineuses, dans les({uelles
on sent Iheureuse influence de Claude Lorrain..
Un 1802, lors(j[ue François Bonnet quitta Lausann(;. pour
venir remplacer le [jcintre Fr. Dietrich, comme professeur
de dessin au Collège St-Michel, à Fribourg, où il allail
enseigner pendant 32 ans, ce fut pour lui un grand sacrifice,
de se S(^parer de son cher lac LéniaTi qu'il peignit si souveni
et si longtemps avec amour et compréhension rare...
Car, à l'instar de son contemporain et ami François
Rocioii, le peintre F. Bonnet aimait, de même, les rives
vaudoises ou savoyardes du bleu Léman, {litons enlre
autres scis nombreux (W'épu amies sur le Léman, les Bords
du lac à Oucfiij, En Savoie, ]Uves du Lac à la Tour-de-Peilz.
Monireax, Claremi. CliUlon, Villeneure ou i\
Sainl-Saphorin.
à Saint-Prex et à la Pointe de
Sainl-Sulpice.
Ses lableau.x. sont I ranspannil.s et luiniiieiix comme
ceux de Bocion !
Si jamais les Elrennes Friijouryeoiscs pul)lienl une étude
sur les Peintres du Léman, il ne faudra pas manquer de
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placer Bonnet en bon rang pour la valeur, la lumière et la
«ouleur, après les Bocion, les Hodler, Léon Gaud, Giron, etc.
Ce « Léon Berlhoud fribourgeois » i aimait surtout à peindre les grands arbres, les beaux nuages, les vieilles ruines ;
il aimait les ciels majestueux du crépuscule, et conjme
son ami Bocion, il excellait à rendre les délicats et curieux
effets de soleil sur nos lacs, et les « clairs-obscurs » des sousbois. Enfin, il peignit souvent aussi des « intérieurs » à
la manière d'Albert Anker qu'il rappelle beaucoup (voir
notre reproduction).
Bonnet avait en prédilection les collines, rivières et
plateaux onduteux de la Campagne Romaine, les coteaux
du riant vignoble vaudois et les rives si poétiques, alors,
An lumineux Léman !
Parmi ses nombreux Paysages de Rome, de la Campanie,
•de Naples, du Lac de Némi et de la Campagne Romaine,
plusieurs rappellent J.-B. Corot, pour la douceur des ciels,
la délicatesse des arrières-plans et r« enveloppe » si vapo' reuse de ses verdures et de ses feuillages.
Enfin, la belle série des. Vieux-Lausanne et des VieuxFribourg, ses monuments et les Fontaines de la « BasseVille » ont un charme de vétusté délicat et tout particulier,
sous le pinceau de Bonnet!...
La richesse des gammes de bruns, des ocres et des terrede-Sienne, la. beauté et la maîtrise des clairs-obscurs, de ses
Intérieurs d'églises, du Château de Vufflens, d'autres châteaux et de fermes fribourgéoises et vaudoises s'apparentent à celles du «maître d'Anet » et de Raphaël Ritz,
le peintre des châteaux, chapelles et« intérieurs valaisans ».
Malgré son talent de lumineux et vibrant coloriste,
d'excellent dessinateur, de virtuose aquarelliste, F. Bonnet était un artiste modeste, qui ne participa que de temps
à autre à quelques expositions suisses des Beaux-Arts.;
Le Musée d'Art et d'Histoire de Fribourg possède plusieurs de ses œuvres à l'huile, dessins et aquarelles' de
' A l'instar de Léon Berthoud qui était surnommé le « Claude Lorrain
neuchâielois », son digne émule, le peintre François Bonnet aurait pu être
appelé à son tour: le « Claude Lorrain fribourgeois », pour la chaleur de ses
tous et la lumière de ses ciels !...
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coins pittoresques du Vieux-Fribourg, de même que les
Musées des Beaux-Arts de Genève, Lausanne (de l'ancien
Musée Arlaud), ceux de Neuchâtel et quelques autres de
Suisse, de France et de collections particulières.
Nombre d'intérieurs fribourgeois et lausannois possèdent
des œuvres de Bonnet, mais la collection F. Lorson est
la plus riche et la plus variée: elle renferme surtout des
paysages du Léman, du Vieux-Lausanne i, des rives de
Savoie et du Rhône français, de la Campagne romaine et
des vues du Vieux-Fribourg (voir les reproductions).
Enfin, en 1890, après une vie bien remplie et féconde en
œuvres d'art variées, notre artiste, alors très âgé, démissionna et mourut très vieux en 1894, à Fribourg, dans
l'ancien Hôtel de Zaehringen.
Une belle toile, La Mort du Bienheureux Père Pierre
Canisius, peinte par Bonnet, orne un mur du chœur de
l'église de Saint-Michel, à Fribourg, et nous prouve que cet
artiste aux dons variés, a aussi composé des sujets religieux, tels que les Pèlerins du Collisée à Rome, Procession
en Savoie et la Fêle-Dieu à Evian, Inlérieur de Si-Pierre à
Rome, Place et Portique de Ste-Marie-Majeure à Rome,
un curieux Prône de Mgr Mermillod à St-Nicolas de Fribourg, etc..
Un collectionneur de Fribourg, passionné des œuvres
de François Bonnet, dans son enthousiasme pour ce peintre,
a eu la généreuse idée d'offrir au Musée du Louvre une
de ses peintures. Après quelques démarches, la direction
des Musées Nationaux de Paris a accepté une aquarelle
des bords du Léman: Vieux-Port d'Ouchy, et une huile
représentant La Porte de Saint-Sébastien à Rome, ainsi que
plusieurs dessins au crayon et une sépia.
C'est donc grâce à la générosité du dit collectionneur
fribourgeois, M. Fernand Lorson, fervent admirateur et
ancien élève du professeur Bonnet au collège de Fribourg,
— dont nous avons admiré la superbe collection et dont
nous donnons de belles reproductions inédites, — que
le Louvre possède des œuvres de cet artiste ! ...Chose rare
' Voir: Un coin du Vieux-Lausanne disparu, peint en 1848, pièce rare,
curieuse et documentaire.
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en Suisse, depuis les Holbein, Grimoux, Léopold-Robert,
Girardet et Charles Gleyre et tout récemment Ernest
Stûckelberg.
Enfin l'admission de François Bonnet au Musée du
Louvre est un honneur pour la Suisse, et malgré l'indifférence, les sarcasmes même, — car le vieil artiste était très
original, — dont il était entouré. Bonnet a été un grand
peintre qui, grâce à ce collectionneur de Fribourg, échappe
à l'oubli injuste ; elle honore l'œuvre magnifique de l'artiste dont nous sommes heureux d'apprendre la nouvelle
aux lecteurs des Eirennes Fribourgeoises.
C'est enfin, une nouvelle intéressante et sensationnelle
pour la chronique artistique de notre pays.
Fernand-Louis Biiier, prof, arl.-peintre.
Dans nos recherches concernant François Bonnet, nous avons eu le
plaisir de retrouver, dans la collection des dessins de l'artiste, à la Chancellerie de l'Evêché de Fribourg — collection léguée par M"» Bonnet, fille
unique du peintre — parmi les nombreux dessins originaux de ce maître,
des fragments de correspondances de Bonnet avec le grand peintre Alexandre Calame (à Vevey et Genève), dont il employait aussi les modèles de dessins et de Paysages d'après nature, pour ses nombreux élèves de Lausanne
et du Collège cantonal St-Michel de Fribourg.

La construction du nouvau pont
de Corbière§.
C'est en 1928 que la reconstruction du pont de Corbière»
reçut un commencement de réalisation sous forme d'un
crédit de 20 000 fr. destiné aux travaux préparatoires r
sondages, études géologiques et établissement de l'avantprojet.
.
Après levé des profils de la vallée à l'emplacement du
pont suspendu, l'exécution de quatre sondages, deux sur
chaque rive, fut confiée à M. Casanova, entrepreneur,
dans le but de reconnaître la nature du sous-sol. Trois de
ces sondages révélèrent, à une profondeur variable sous
les éboulis de carrière recouvrant les flancs de la vallée,
la présence de marne dure. Le quatrième sondage, sur la
rive gauche, ne fut pas terminé, les étayages n'ayant pas
résisté à la poussée des éboulis très instables que la fouille
devait traverser. On pouvait toutefois présumer que le
sous-sol des flancs et du fond de la vallée était partout
formé de cette même marne dure. Une expertise géologique
du professeur Schardt confirma le pronostic, que les travaux révélèrent exact, qualitativement du moins, car un
caprice de la nature, ou le démon malicieux qui se plaît
parfois à ménager aux ingénieurs et aux directeurs de travaux publics de désagréables surprises, voulut que précisément dans la zone du sondage inachevé, la surface de la
marne présentât une allure inattendue, de sorte que la
première pile de la rive gauche dût être fondée à une profondeur beaucoup plus grande qu'il n'était permis de 1er
prévoir. Le devis, toutefois, tenait compte de cette éventualité. Un forage fut encore exécuté avant le début des.
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travaux, par la « Schweizerische Tiefbohrgesellschaft A.G. »,
•dans le lit de la rivière, à l'emplacement de la pile I I I ;
ce forage confirma la présence sous quelques mètres de
gravier, de la marne tendre et délitée dans les couches supérieures, puis duré et compacte dans la région sous-jacente.
d e forage rendit un très grand service en permettant de
déterminer d'avance la profondeur exacte de la fondation
du caisson.
Les travaux préliminaires étant exécutés, la Direction
des travaux publics du canton dé Fribourg fit appel à
la Commission consultative qui l'avait déjà assisté de
ses conseils lors de la construction des ponts de Pérolles
«t de Zsehringen, afin de fixer l'emplacement définitif du
pont et ses principales caractéristiques. If fut décidé, en
janvier 1929, de construire le nouveau pont exactement
à remplacement de l'ancien, en béton et sans revêtement.
Sa largeur totale fut fixée à S m. 80, dont deux trottoirs
de 1 m. 40, y compris la ballustrade métallique, et une
chaussée de 6 m. Les trottoirs sont en encorbellement de
"95 cm. sur les parements de l'infrastructure, qui comporte
•6 m. 90 de largeur. La longueur du pont est d'un peu plus
de 120 m., sa hauteur totale, 46 m. Quant à sa forme, elle
se trouvait assujettie à des conditions spéciales en raison
de la position de l'ouvrage dans le futur bassin d'accumulation de Rossens. On sait, en effet, qu'un projet d'aménagement de forces motrices se propose de barrer la Sarine
près de Rossens, afin de créer un lac artificiel qui s'étendra
jusque vers l'embouchure de la Jogne. A Corbières, ce bassin remplira une notable partie du profil de la vallée,
puisque son niveau se trouvera à 12 m. environ au-dessous
du tablier. En présence de cette éventualité, il ne pouvait
être question de construire une grande voûte, qui eût été
plus tard aux trois quarts noyée. Il ne restait que la possibilité d'un viaduc de trois ou de cinq ouvertures. Pour des
raisons économiques, le choix se porta sur cette dernière
solution, qui est actuellement réalisée. On prévît, entre
les voûtes principales de^petites voûtes dites « d'élégissement » destinées à alléger le pont, et masquées par des
parois ou «écrans». Le tablier est formé d'un remplissage
de ballast contenu entre deux murs longitudinaux ou
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-<!' tympans », la chaussée pavée. Ce programme précis
laissait néanmoins à l'auteur du projet une grande liberté
4e réalisation/On a dit quelquefois que le pont de Corbières
est un viaduc « classique ». Ce n'est pas exact. Les plus
profanes ne peuvent manquer de remarquer les lignes très
sveltes de l'ouvrage. Cette sveltesse, qui fait contraste
avec l'aspect d'autres viaducs, n'est pas une fantaisie ar^
chitecturale, mais le résultat d'une analyse approfondie
du jeu des forces à l'intérieur de l'ouvrage, tenant compte
de la solidarité de tous ses éléments. Le calcul a été fait à
l'aide d'une méthode nouvelle élaborée par l'auteur du
projet. Il se vérifie une fois de plus que la recherche des
formes qui correspondent le mieux aux exigences statiques
conduit tout naturellement aux lignes qui satisfont le
sens esthétique. Il va de soi que la sécurité de l'ouvrage
n'en est aucunement diminuée, — au contraire. Enfiny
l'économie réalisée sur un viaduc « classique » n'est point
négligeable, puisqu'elle atteint à Corbières un chiffre de
l'ordre de grandeur de 10% du coût total du pont.
A la suite d'un concours public de soumission, la Direction des travaux publics demanda et obtint du Grand
Conseil les crédits nécessaires à l'exécution du pont, se
montant à 550 000 fr., et les travaux furent adjugés, eii
juin 1930, à l'entreprise Hatt-Hàller de Zurich, associée
à Ed. Weber, entrepreneur, à Fribourg. L'achèvement dû
pont était prévue pour le 1 " décembre 1931.
Les premiers ouvriers, sous les ordres d'un contre-maître
charpentier, commencèrent le 9 juillet, l'établissement
des barraquements. Les diverses installations de chantier
prévues, et qui furent exécutées soit avant la construction
proprement dite, soit au cours de cette dernière, compre^
naient: sur la rive gauche les bureaux de l'entreprise et
de la direction des travaux avec un laboratoire pour les essais de matériaux ; sur la rive droite les divers magasinSj
la forge, avec l'installation du compresseur, l'atelier de
menuiserie et charpenterie, l'installation de malaxage du
béton, enfin à une centaine de mètres de l'entrée du pont,
l'installation pour le lavage et le triage des graviers et
sables extraits de la Carrière Leva. Toute les installations
•ci-dessus se trouvaient au niveau du tablier. Bien que l'en-
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treprise fût autorisée à extraire le sable et le gravier du lit
de la Sarine, elle préféra profiter de la présence à proximité
immédiate d'une gravière déjà ouverte. Elle était ainsi
assurée de disposer d'une source de matériaux d'excellente
qualité dont les crues de la Sarine ne pouvaient ni gêner
l'exploitation, ni modier la composition, et évitait le transport de gravier et sable ou de béton du fond de la vallée
vers la région supérieure.
,
,_ _
Â part lés baraquements et installations mécEiniques,
l'entreprise eut à établir sur chaque rivé des sentiers accédant au fond de la gorge et dut lancer sur la Sarine d'abord
un pont de service faisant communiquer les deux rives
à quelques mètres au-dessus des eaux, puis, plus tard, un
pont de service supérieur, à quelques mètres en contrebas du tablier.
Les travaux de fondation furent attaqués sans tarder.
Le 30 juillet, le premier coup de pioche était donné à
l'emplacement de la pile no 1, dans les éboulis de la rive
gauche. Ce fut le début d'une lutte opiniâtre contre la nature
et les éléments, qui ne prit fin qu'eil janvier 1931, avec l'achèvement des fondations. Car l'exécution de ces dernières
fut fertile en difficultés et en surprises, tant à cause des
conditions topographiques et géologiques défavorables,
qu'en raison des intempéries et du régime anormal de la
Sarine pendant tout l'automne 1930.
>
Le pont se trouve, en effet, juste â un étranglement
de la vallée, à l'aval d'un grand cirque dont le fond est
chargé d'alluvions. Le lit, étroit naturellement, est encore
rétréci par les éboulis de carrière accumulés au cours des
années. Ce lit étroit présente de plus entre l'amont et l'aval une déclivité tout à fait anormale, qui en temps de
crues donne aux eaux un caractère de véritables rapides.
Dans ce lit ainsi conditionné, coule la Sarine, au régime;
torrentiel, capricieux et redoutable. Enfin les flancs, surtout du côté gauche, sont recouverts d'une épaisse couche
d'éboulis de carrière sans cohésion, en équilibre instable,
toujours prêts à se mettre en mouvement.
La fondation des quatre piles était prévue — et fut exécutée — de la manière suivante: pour la pile I, située en
dehors de la zone des eaux, en puits à ciel ouvert ; pour
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les piles II et IV, situées sur les rives et baignées par la
Sarine, en fouille ouverte à l'abri de palplanches, avec épuisement des eaux par pompage; enfin la pile III au milieu
de la rivière, à l'aide d'un caisson métallique foncé pneumatiquement.
Les difiicultés commencèrent immédiatement à la pile I.
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Etat des travaux à la tin du mois d'avril 1931.
Les fûts des piles 11 et IV s'élèvent rapidement. A la pile centrale III,
on procède à l'arrachage des palplanches.

Cette pile devait, en effet, traverser une couche importante
d'éboulis, et il y avait le danger très grave que pendant
le creusage, tout le flanc se mette en mouvement — ce
<jui s'était d'ailleurs produit, sur une plus petite échelle,
lors de la tentative de sondage. Même des boisages très
robustes pouvaient ne pas suffire, n'étant pas suffisamment appuyés du côté rivière. Pour diminuer le risque,
l'entreprise n'attaqua d'abord la fouille que sur la moitié
de la largeur de la fondation, après avoir eu soin d'établir
du côté rivière un remblai artificiel reposant sur une
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maçonnerie sèche, afin de résister à la poussée venant du
côté de la montagne.
Il se révéla bientôt que la marne se trouvait à une profondeur beaucoup plus grande qu'on ne l'espérait. Elle ne
fut atteinte que le 30 août, à 13 m. de profondeur environ.
En guise de « compensation », on trouva sous une faible
épaisseur de marne un grès très dur dans lequel la fondation fut solidement assise, à 15 m. au-dessous de la surface.
Le bétonnage commença immédiatement, et peu après
on attaqua la seconde moitié de la fouille.
En même temps, on poursuivait les travaux d'installation et préparait le fonçage du caisson de la pile en rivière.
A cet effet, aussitôt le pont de service achevé, l'entreprise
construisit un grand échafaudage reposant sur pilotis sur
lequel le caisson devait être monté, puis suspendu et enfin
descendu jusqu'au fond de la rivière.
Vers la fin de septembre, les diverses pièces constituant
le caisson furent amenées sur place, descendues jusqu'à
l'échafaudage, et les travaux d'assemblage et de soudure
commencèrent. Vint le début d'octobre. Cinq pièces du
caisson étaient assemblées ; la sixième, prête à être soudée.
Le temps était beau ; les eaux basses. L'entreprise escomptait une période d'étiage ou du moins d'eaux moyennes
jusque vers la fin de novembre. Le samedi 4 octobre,
on enregistrait le niveau de la Sarine le plus bas depuis
le début des travaux, La pluie se mit à tomber le samedi
après-midi, puis le dimanche, sans que les eaux montassent
sensiblement. Les averses continuèrent dans la nuit du
dimanche à lundi. Ce jour-là, à 4 heures du matin, le niveau
n'était encore monté que de 40 cm. Les installations
n'étaient nullement en danger..
Mais à 6 h. 30 l'eau commence à monter rapidement ; à
7 h. 30, le brise-lames qui protégeait l'échafaudage du
caisson est détruit ; les débris viennent s'enchevêtrer
dans les pilotis du pont de service. On parvient à le dégager ; mais la situation devient grave. Au cours des opérations un homme tombe à l'eau ; il peut heureusement
regagner la rive, épuisé, 600 m. plus loin. L'eau monte
toujours. Le pont est évacué. Les eaux boueuses charrient des sapins entiers; entre deux eaux, des branchages
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-viennent s'accrocher de toutes parts aux pilotis, formant
un véritable barrage ; et au fond, les graviers, sous la poussée irrésistible du courant, roulent et méthodiquement
heurtent la base des pilotis de leurs chocs répétés. A 10 h.40
l'inéluctable se produit. L'échafaudage est à la limite de
sa résistance. Le premier pilotis se brise, les six câbles
d'amarrage se cassent et immédiatement, tout l'échafaudage cède d'un seul bloc, ses pilotis fauchés à leur base,
L'ensemble flotte, puis se disloque, et le caisson emporté
avec les bois, vient s'échouer sur la rive droite, à 80 m.
à l'aval du pont. Sur la rive, les deux chefs de chantier,
les larmes aux yeux, et les ouvriers, consternés, contemplent ce qui reste de deux mois de travail.
Tel est le bilan de la journée. Sans doute, l'ouvrage proprement dit n'a-t-il subi aucun dommage. La partie déjà
exécutée est intacte, et les seuls travaux détruits étaient
des installations provisoires. Mais le coup est dur pour
l'entreprise: perte de main d'œuvre, perte de bois, perte
de temps, et perte de l'outillage de soudure qui était installé sur les ponts. Néanmoins, les entrepreneurs vont montrer qu'ils ont du cran. Ils se mettent immédiatement à l'oeuvre et, dans la nuit du 6 au 7 octobre, élaborent un projet
pour la reconstruction des échafaudages et un nouveau
programme de travaux. Le caisson sera protégé par une
ceinture métallique de palplanches formant brise-lames ;
cette protection abritera en même temps la palée centrale,
du pont de service inférieur qui sera reconstruit avec deux
travées seulement, reposant sur pilotis métalliques. Quant
au pont de service supérieur, qui sera établi au moment
voulu, il franchira la vallée, au-dessus des eaux, en un seul
bond de 30 mètres.
On va se mettre à l'œuvre, dès que l'état de la Sarine
le permettra, mais jusqu'à la fin novembre, les crues sans
cesse renouvelées vont rendre le travail extrêmement difficile, détruisant, l'un après l'autre les échafaudages provisoires que. l'on essaie de lancer pour permettre le fonçage des
pilotis et des palplanches métalliques. Après une légère accalmie, une nouvelle crue, beaucoup plus forte encore que
la première, se produit le IGoctobre. Enfin, les eauxbaissent.

-

254

-

On lance une passerelle provisoire à travers la Sarine;
la « sonnette » est amenée sur place, et on commence à
battre les pieux constitués par de gros fers à larges ailes.
Une nouvelle crue se produit le 2 novembre ; en hâte on
ramène la sonnette sur la rive. Les pilotis métalliques
tiennent boii, mais la passerelle est complètement disloquée. Il faut la démonter et la refaire. On reprend sa construction le 10 novembre; elle est terminée en une semaine^
Le 17 novembre, une crue violente l'emporte. Cependant,
les pilotis déjà battus pour le pont de service proprement
dit résistent. Sans désemparer, on se remet au travail
le 18, et en quelques jours, grâce au travail forcé de jour
et de nuit, on peut terminer ce nouvel échafaudage auxiliaire (le quatrième !). Il était temps. Le 21 novembre,
nouvelle crue, mais qui ne réussit pas, cette fois, à enlever
les échafaudages, grâce à l'ancrage des pieux métalliques
déjà foncés. La bataille était gagnée. On termine le 30
novembre le pont de service définitif; la construction d&
la paroi protectrice du caisson se poursuit sans incident.
Pendant ces opérations, l'entreprise n'était pas restée
inactive sur les rives. A la pile I le bétonnage du socle
était terminé ; celui du fût, commencé. A la pile II on
avait battu la ceinture de palplanches ; les fouilles étaient
en voie d'exécution ; trois pompes étaient en activité pour
épuiser les eaux. A la pile IV, le battage de la paroi de
palplancïies était également commencé.
A la culée droite, les fouilles, situées entièrement dansle grès étaient achevées et le bétonnage en bonne voie.
Le travail délicat se faisait maintenant à la pile II.
Sa fouille, en effet, entamait profondément le pied du
cône d'éboulis, dont réhorme pression demanda des boisages très robustes et soigneusement établis. Ici encore
on se heurta à la difficulté d'équilibrer la pression venant
de la montagne à cause de l'absence d'appui du côté de la
rivière. Le creusage s'opéra avec des précautions minutieuses entre les deux dangers: la montagne d'un côté, les eaux
de l'autre. Enfin, les fouilles furent achevées le 10 janvier
1931, mais le froid, interdit pendant une semaine d'entreprendre le bétonnage. Puis le socle fut rapidement exécuté
et vers la fin janvier, le fût sortait de terre. A ce même
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moment, le caisson venait de réintégrer son emplacement,
dans le « box » constitué par les parois de palplanches.
L'opération fut rondement conduite. Du point où il était
échoué, le caisson'^fut hissé sur la rive ; la sixième pièce,
commandée à neuf — car celle qui avait été emportée par
la crue demeure introuvable — fut soudée, puis le caisson

(Photo. Wantz)
Vue du nouveau pont à la fin du mois de novembre 1931.

complet fut glissé au moyen de rouleaux sur une estacade
établie le long de la rive droite, et dont l'extrémité venait
s'engager entre les parois de palplanches.
Le fonçage du caisson, sous air comprimé, s'opéra sans
incident. Le 11 mars, il atteignit son emplacement définitif.
Le bétonnage du fût au-dessus du caisson, avec le revêtement protecteur en granit, s'exécutait -au fur et à mesure
de l'enfoncement. Les fouilles de la pile IV ne rencontrèrent
—- par extraordinaire — aucune difficulté.
Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Les travaux
d'art non plus, lorsqu'ils n'ont à vaincre que des. obstacles
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calculables. Dès rachèvemènt des fondations, la construction du pont se poursuivit sans incident, comme dans un©
usine bien organisée, malgé les difficultés techniques incoïi-;
testables que constituèrent par exemple le lancement du
pont de service supérieuTj franchissant la rivière d'un bond
de 30 mètres, à 40 mètres au-dessus des eaux ou encore
le montage des cintres.
A la fin du mois de mars 1931, tous les fûts des piles
se dressaient au-dessus du sol et des eaux. A la fin mai,
la culée droite était terminée jusqu'à la naissance de la
voûte, ainsi que la plus grande partie de la pile IV adjacente. La construction du pont de service supérieur, commencée en mai. fut terminée en juin. Le premier cintre
posé en juin, les autres en juillet. En juillet également
on mit en place toutes les armatures des grandes voûtes,,
et On bétonna ces dernières. Les fouilles et le bétonnage de
la culée rive gauche s'opérèrent sans difficultés. A la fin
août, les voûtes d'élégissement étaient terminées.
Le travail de pose des fers et de bétonnage des voûtes,
grandes et petites dût se faire dans des conditions difficiles^
en raison de la présence du pont suspendu. Le nouveau pont
se trouve, comme on l'a dit exactement dans l'axe de l'ancien et au même niveau. L'espace disponible entre le dessus
des voûtes et le dessus du tablier n'était que de 80 cm.,*
dont plus de la moitié était occupé par la poutraison du!
vieux pont. Il fallait donc manœuvrer dans un espace
très rédiiit. I)e plus, le passage des véhicules même léger»
provoquait des oscillations du tablier qui réduisaient encore l'espace libre. Quant aux camions et autocars, il fallut
leur interdire complètement le passage, en raison du danger
très grave auquel ils exposaient les ouvriers et l'ouvrage.
Bien que, en temps normal déjà, l'accès du pont fût interdit
aux véhicules qui dépassaient un certain poids, et la vitesse
des autres limitée, on avait eu maintes fois, au cours des,
travaux, l'occasion de constater que le passage de certains
camions et auto-cars, dont l'œil paternel du gendarnie
sous-estimait sans doute la vitesse et le chargement, imprimait au pont des oscillations inquiétantes, ce qui motiva
l'iiiterdiction complète que la police fit rigoureusenleht
respecter.
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On travailla ainsi sous l'ancien pont aussi longtemps
que possible, afin de démolir le pont suspendu au dernier
moment. C'est ainsi qu'on exécuta encore, après les voûtes,
le tympan du côté aval, avec sa console et le trottoir, et
une partie du tympan amont.
La démolition du pont suspendu commença le lundi
5 octobre au matin. Dès ce moment, la circulation des
véhicules fut complètement interrompue ; mais celle des
piétons et véhicules légers fut constamment assurée,
grâce au trottoir aval déjà construit. Il y eut, paraît-il,
le dimanche 4 octobre, une petite fête funèbre, avec oraison
•et musique.
En trois jours, le tablier avec ses filins de suspension
fut démoli. Les deux gros câbles, de 804 fils chacun, furent
démontés du 7 au 19 octobre, et les deux paires de petits
câbles, de 204 fils, du 19 au 21. Enfin, le 31 octobre, les
quatre pylônes en maçonnerie de grès situés aux extrémités
du pont étaient démolis. On poursuivit en même temps
l'achèvement du nouveau tablier, l'application du revêtement étanche spécial et l'exécution de l'enduit de protection superficiel, la pose des garnitures d'étanchéité aux
joints de dilatation, la construction des chambres de visite
aux points d'écoulement des eaux, la pose des diverses
grilles, échelles, regards, accessoirs divers, et celle des bordures de trottoirs.
Le pavage de la chaussée, exécuté par les soins de la
société « Stuag », fut complètement achevé en une semaine
seulement.
Le 28 novembre, la construction était terminée ; mais
le pont ne fut ouvert à la circulation des véhicules qu'une
semaine plus tard, afin de permettre au béton frais de
durcir convenablement. Ainsi, en dépit de tous les obstacles, le pont a été achevé dans les délais prévus, et M. le
Conseiller d'Etat Buchs, directeur des Travaux publics,
peut compter un nouvel ouvrage d'art à ajouter aux Ponts
de Pérolles et de Zâhringen.
H. G.

Le stade unNersitaire de Fribourg.
Les symboles nous environnent. En marge de cette route
historique de Morat par laquelle s'en vint le messager de
la victoire — ce coureur de Marathon — le stade inscrit
la géométrie de ses divers emplacements de jeu. Le cimetière proche, hausse ses croix et ses stèles de marbre audessus de son mur d'enceinte. Sous les grands ormes, la
lumière joue avec l'ombre. Lumière, ombre ; mouvement,
repos; vie-et-înort-... - Il convient, afin d'expliquer le mouvement d'idées qui
est à l'origine de la construction du stade de remonter à
la fondation de !'« Association sportive universitaire ».
C'est en 1926. que se constitue définitivement, sur l'initiative du chancelier de l'Université et de quelques étudiants, cette association sportive. Elle réalise le groupement de tous les étudiants de l'Aima Mater qui se livrent au sport. C'est à ce moment que remontent les
premières participations des universitaires fribourgeois
aux championnats universitaires suisses. Ils en rapportèrent du laurier rabougri et des indications précieuses.
Il se vérifia que le sport, à Fribourg, manquait d'ampleur
et que la cause en était le défaut d'installations. Fribourg
était alors la seule ville universitaire suisse que n'eut pas
de stade, d'oii l'impossibilité pour elle d'organiser des
championnats universitaires nationaux. Pour ce motif,
elle eut à décliner à plusieurs reprises l'offre de telles organisations.
Un besoin naissait. Les étudiants, atteints les premiers,
font part de leurs désirs au R. P. Claverie qui, conscient
de la nécessité et de l'utilité de l'œuvre à accomplir, se
dévouera à propager, dans le milieu des professeurs,
l'idée de la création d'installations sportives. Il s'entremettra également, dans ce sens, auprès des autorités.
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Lentement, le projet prend corps. Entre-temps, le « Football-club Fribourg » se met en quête d'un nouveau terrain.
En 1929, le Conseil d'Etat pose un acte qui l'honore
et témoigne d'une autorité qui entend de manière judicieuse le progrès et les nécessités de la cité. Sur la proposition de M. Perrier, directeur de l'Instruction publique,
partisan aotif et éclairé de l'œuvre à entreprendre, le Conseil d'Etat prend un arrêté autorisant l'Université à construire un stade à Saint-Léonard. Le terrain appartenant à la
Bourgeoisie, est loué pour l'Université, avec faculté d'achat,
à un prix déjà déterminé. De plus, le prêt consenti par la
commune au F.-C. Fribourg servira, pour une part, à la
construction. Ecartant franchement le dispendieux système d'économies quelquefois pratiquée, on décide de
faire « quelque chose de bien ». L'élaboration des plans
est confiée à l'ingénieur Béda Hefti, spécialiste notoire
de la construction sportive et sportif averti lui-même.
Décision heureuse qui doit assurer une œuvre correspondant aux exigences modernes. Le stade est actuellement
en voie d'achèvement, mais bien qu'il soit utilisé depuis
le mois de septembre, l'inauguration solennelle n'a pas
encore eu lieu. L'Université y procédera plus tard.
A première vue, le choix d'un emplacement comme celui
de Saint-Léonard pouvait étonner et paraître impropre à
l'édification d'un stade, soit à cause de sa situation excentrique, soit à cause de la nature accidentée du terrain.
En réalité, il n'y a que quelque 1200 mètres de la Place de
Notre-Dame au stade. Ce n'est rien en regard des distances
qu'il faut parcourir pour atteindre les terrains de sport
dans de nombreuses villes voisines. La place est d'ailleurs
desservie par le tramway et l'aménagement d'une halte sur
la ligne de chemin de fer F.M.A. a été prévue afin de permettre la mise en marche, depuis la gare, de trains spéciaux
les jours de grandes manifestations. L'heureuse solution
du problème topographique vint bousculer définitivement,
dans leur position la plus forte, les adversaires du stade à
Saint-Léonard. Le terrain, en plan incliné entre la ligne de
chemin de fer du F.M.A. et la route cantonale FribourgMorat exigeait en effet d'importants travaux de terrasse-
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ment, entre autre un dénivellement de 14 mètres. On
remua donc 20 OOO m^ de terre dont 6000 m^ de marne
dure. Comme il y avait, le long du talus du chemin de fer,
plus d'eau qu'on avait supposé, le réseau de drainage et
de canalisation dut être augmenté de plus de 4 km. On
aménagea ainsi une surface de 30 000 m^.
Le terrain de jeu — un des plus vastes de Suisse, puisqu'il mesure 72 m. sur 105 m. — constitue la partie centrale
et principale du stade. Autour se déroule en ellipse le ruban rouge de la piste cendrée, comprenant 4 pistes parallèles de 1 m. 25 pour la course de 400 ni. En face des tribunes, cette piste se développe, se ramifie en un faisceau
de 6 pistes destinées à la course de 100 m. Egalement devant les tribunes, se trouve l'emplacement servant au saut
en longueur, au triple saut et au saut à la perche. Les emplacement pour le saut en hauteur, les jets du boulet, du
disque et du javelot sont situés à chaque extrémité du
terrain de jeu.
Les intérêts du spectateur n'ont pas été négligés non
plus. La piste cendrée est bordée d'un triple rang de gradins où peuvent tenir aisément 6000 personnes debout.
Côté ouest du stade, de part et d'autre des tribunes couvertes, où peuvent s'asseoir 1100 spectateurs, sont aménagées 2500 places assises. Si l'on tient compte, en outre,
des 5000 places assises qu'on peut obtenir à l'occasion en
utilisant à cette fin la piste cendrée on atteint un total
de 15 000 places qui permettent l'organisation de compétitions internationales.
Le stade est grandiose. Ce qui a été fait, a été bien fait.
Ce qui reste à faire — ce qui a été prévu dans le plan d'extension — se fera, espérons-le, le plus tôt possible. La
halle de gymnastique, indispensable en hiver et par les
jours de mauvais temps, et le terrain d'entraînement au
football en premier lieu ; la piscine et les courts de tennis,
après.
Le stade est une œuvre sociale. Ouvert à la fois, aux étudiants et aux membres des sociétés sportives de la ville,
il établit des liens nouveaux entre les différents éléments
de la cité, les diverses classes sociales. Il permet surtout
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la meilleure réalisation des programmes d'éducation sportive à laquelle est lié le sort de la nation. En ouvrant son
champ à la jeunesse, il lui offre un moyen sûr d'acquérir
ces qualités viriles de volonté, d'énergie, de loyauté, fruits
de force, d'endurance, de discipline et de persévérance.
En développant le goût de la victoire, il développe encore
celui de l'effort. Or, nous sommes au temps de l'effort.
Novembre 1931.

A Monsieur

•

Tobie de

C. Mauroux.

Rœmy,

archiviste de l'Etat.
Si les Elrennes fribourgeoises paraissent trop tard au
gré de quelques-uns, elles y ont cependant le grand avantage de pouvoir relater les faits importants survenus au
cours des derniers jours de l'année et qui, si elles paraissaient plus tôt, risqueraient de passer inaperçus. Gela ferait
peut-être l'affaire des modestes, mais non pas celle de
leurs amis.
Il y a eu quarante ans, le 5 décembre 1931 que Monsieur Tobie de Rœmy se dévoue à l'Histoire, d'abord comme
sous-archiviste de l'Etat, sous la direction de M. Schneuwly,
puis comme archiviste. Le 16 novembre 1931, à l'occasion
de l'inauguration des cours de l'Université, la Faculté
des Lettres, en reconnaissance de ses mérites, a décerné
à notre archiviste le doctorat /ionoris causa.
Un mois pliis tard environ, le 10 décembre, la Société
d'histoire, à son tour, fêtait en une séance tout intime
l'entrée aux Archives cantonales de son président d'honneur et lui offrait en souvenir de cette commémoration
un fort beau volume.
Aux mérites et aux qualités de M. Tobie de Rœmy, qui
ont été très justement relevés dans la Liberté, ainsi que dans
leB Annales fribourgeoises, nous voulons ajouter ici que les
Kirennes fribourgeoises ont toujours été particulièrement
favorisées de sa collaboration aussi régulière que précieuse.
C'est du fond du cœur et avec un sentiment à la fois
de reconnaissance et de vénération que nous nous associons
aux hommages et aux félicitations dont notre dévoué collaborateur a été l'objet.
Le rédacteur et les éditeurs des « Elrennes fribourgeoises ».

NÉCROLOGIES
M. Pic Philipona, journaliste. — Depuis quelques années, les paroissiens de St-Pierre, à Fribourg, qui suivaient
les offices de l'église du Collège, y voyaient un vieillard
de petite taille, à la figure rose encadrée d'une barbe blanche, aux regards de myope interrogateurs derrière les verres du lorgnon, qui arrivait et s'en allait accompagné
d'une Antigone attentive à guider ses pas. Le petit vieillard
passait, discret, semblant ne connaître âme qui vive et
n'être connu de personne. De fait, bien peu de gens savaient
qui il était. Et pourtant, ce vieillard aux allures effacées
et timides avait, pendant 25 ans, tenu à Fribourg un poste
des plus exposés sur la ligne de bataille des idées ; il avait"
porté et reçu des coups de plume retentissants ; son nom
avait été dans toutes les bouches et s'était trouvé mêlé
à mille polémiques des gazettes. Mais voilà trente ans, il
avait émigré des rives de la Sarine aux bords de l'Aar
et cette absence de trente années avait suffi pour le rendre
étranger à ses concitoyens au point que, revenu parmi
eux pour y passer ses dernières années, bien peu de gens
savaient que le petit vieillard des offices du Collège était
M. Pie Philipona, ancien rédacteur à la Liberté et à l'Ami
du peuple.
Et quand, par une froide matinée de janvier 1931 *, nous
le vîmes pour la dernière fois, couché dans son cercueil,
la cravate de commandeur de l'ordre de Saint-Sylvestreparant le plastron blanc, il y avait bien peu de monde
de la ville pour lui rendre les suprêmes honneurs.
Aussi n'est-ce point dans la grande nécropole urbaine,
parmi la foule des morts indifférents comme les vivants,
qu'il a voulu être déposé en attendant la résurrection, mais
dans la terre natale, au cimetière de Châtel-Saint-Denis,
la bourgade où s'était passée son enfance.
» M. Pie Philipona est mort le 20 janvier 1931.
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Pie Philipona était né sur les bords de la Veveyse, le
8 décembre 1849. Son père était un instituteur distingué ;
sa mère, femme d'élite, était la sœur du notaire et assyriologue Grivel. A la fin de l'année 1853, le régent
Philipona, destitué par le gouvernement radical « pour
cause d'insubordination manifeste et obstinée aux ordres
des autorités scolaires», c'est-à-dire pour avoir refusé de
conformer son enseignement à l'esprit nouveau, emmena
sa nombreuse famille à Vevey, où
il fut engagé comme maître à l'école
paroissiale catholique. Au bout de
deux ans, il fallut chercher un ga^
gne-pain plus sûr. Etienne Philipona ne le trouva qu'à Lyon, dans
un collège catholique. La famille
dut se séparer: la mère et les plus
jeunes enfants restèrent à Carouge,
tandis que le père et le fils aîné
s'exilaient.
L'exil dura jusqu'en 1858. La liberté revenue au pays, le père de
Pie Philipona put ramener sa famille à Châtel. Le jeune Pie y commença l'étude du latin,
qu'il alla, dès 1864, poursuivre au Collège Saint-Michel. Il
vivait chez son oncle, le notaire Grivel, dont les habitudes
studieuses eurent sur lui une bienfaisante influence. En
1867, Pie Philipona s'enrôla dans la Société des Etudiants suisses, puis, sa sixième année de collège achevée,
partit pour Einsiedeln afin d'y faire son lycée. La fermeture du collège abbatial, aux premiers jours de 1871, à
cause de l'internement des soldats de Bourbaki, interrompit les études du jeune homme, qui revint au pays
et, après quelques mois d'attente hésitante, finit par s'inscrire à l'Ecole de droit de Fribourg.
On sait quelle crise politique et religieuse agitait alors
l'Europe. L'Allemagne réalisait son unité, sous l'hégémonie prussienne et protestante ; l'Italie s'unifiait en consommant l'inique spoliation du Saint-Siège; le libéralisme
ameutait le monde contre les décrets du cOncile du Vatican.
La nef de Pierre était ballottée par la tempête.
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L'atmosphère de la lutte et du péril est celle où éclosent
les résolutions généreuses. M. Pie Philipona, répondant à
l'appel du chanoine Schorderet, qui, au milieu de la tempête, s'occupait de rallier les forces catholiques pour la
lutte contre le libéralisme, renonça à la carrière paisible
de la jurisprudence pour s'enrôler dans la milice de la
presse. En novembre 1871, il commença d'écrire dans la
Liberté ; qui venait d'être fondée. Deux ans plus tard, il
élut domicile à Berne, en s'inscrivant comme étudiant en
droit à l'université parce que Berne était le principal
champ de bataille du Kulturkampf, en même temps que le
siège du parlement fédéral, où allait se débattre l'affaire
capitale de la revision de la constitution.
M. Pie Philipona assista ainsi, tantôt du haut de la tribune du Grand Conseil bernois, tantôt du haut de celle des
Chambres fédérales, aux débats les plus émouvants de
liotre histoire politique. On imagine avec quelle avidité les
comptes-rendus qu'il en donnait dans la Liberté étaient lus.
Ils fondèrent sa réputation de chroniqueur parlementaire.
En 1875, M. Pie Philipona revint à Fribourg pour y prendre la rédaction de VAmi du peuple. Son nom figure parmi
ceux des fondateurs du Cercle catholique, qui eut lieu cette
année-là. Pendant vingt-deux ans, M. Pie Philipona servit
dans VAmi du peuple la politique conservatrice et progressiste du gouvernement de Fribourg, en la popularisant dans
nos campagnes, de concert avec la Liberté, qui avait la mission particulière d'agir sur l'élite. Il collaborait, au reste,
à la Liberté de multiple façon, mais surtout comme chroniqueur parlementaire pendant les sessions fédérales.
En 1897, M. Pie Philipona, ayant remis VAmi du peuple
en d'autres mains, alla s'établir à demeure à Berne, pour
y être le correspondant fédéral de la Liberté. Déchargé de
la corvée astreignante de la confection du journal, libre
de choisir selon son goût les sujets de ses articles, ayant des
loisirs pour la méditation et le travail, il donna dès lors à
la Liberté ces revues suisses qui étaient des tableaux vivants et colorés de notre vie politique, auxquels le public
prit grand goût.
M. Pie Philipona tint cette rubrique pendant une dizaine
d'années, puis, à mesure que sa vue faiblissante le gênait
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davantage dans la lecture des nombreux journaux où il
devait se documenter, il restreignit sa tâche de chroniqueur
aux affaires bernoises et aux événements de la vie parlementaire. Il ne servait, du reste, pas que la Liberté; d'autres
journaux conservateurs romands eurent sa collaboration,
de même que la revue des Etudiants suisses, Monat-Rosen.
Au surplus, une tâche nouvelle lui. était réservée. Sur
la requête de la direction de l'Œuvre de Saint-Paul, il allait
avoir à écrire la biographie du chanoine Schorderet. Elle
lui coûta un long labeur et forma deux gros volumes parus
en 1928. Un an plus tôt, il avait consacré à la mémoire du
conseiller d'Etat Georges Python un livre paru dans la série
des Grands catholiques du XIX'^^ et du XX'^^ siècle, et qui
était l'hommage fervent d'un disciple fidèle.
M. Pie Philipona était réinstallé depuis peu de temps à
Fribourg, quand ces ouvrages, fruit de ses veilles, virent
le jour. Ils furent le couronnement de sa carrière de publia
ciste. Après avoir écrit, au jour le jour, dans ses journaux,
d'une plume enfiévrée, dans la chaleur des combats, l'histoire de notre vie politique et religieuse pendant un laps
de cinquante ans, il venait de la résumer en des pages
définitives, écrites avec la sérénité de l'historien. Il avait
le droit de se reposer. Il se reposa en priant et en méditant
dans l'attente confiante de l'appel du Maître.
Le pape Benoît XV avait couronné les mérites de Pie
Philipona en lui décernant, en 1921, le titre de commandeur
de l'ordre de Saint-Sylvestre et l'Université de Fribourg
l'avait fait docteur honoraire en sciences politiques. Mais
si ces marques d'honneur purent le réjouir, c'était pour
une autre récompense qu'il avait travaillé. Modeste, candide, sans ambitions terrestres, il n'avait songé qu'à faire
son devoir, pour l'honneur de la religion et le bien du pays,
soucieux seulement de l'approbation de sa conscience et
du bon plaisir de Dieu.
A. D.
La Liberté, 1931, n»» 15, 17 et 18; Freiburg. Nachrichten, 1931, n» 15;
'L'Indépendant, 1931, n" 11; Bulletin paroissial de ChâtehSaint-Denis,
février 1931; Monat-Rosen, 1924/25, p. 438-442; 1930/31, chron. p. 137;
Almanach catholique de la Suisse française pour 1932.
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Mgr Dominique Jaquet, archevêque de Salamine. —
C'est au crépuscule d'un beau jour d'hiver, le 3 février
1931, que s'est éteint dans le Seigneur, à l'âge de 88-ans,
Mgr Dominique Jaquet, de l'Ordre desCordeliers, archevêque titulaire de Salamine. La nouvelle de cette mort,
malgré tout inattendue, a plongé dans le deuil nos populations catholiques. La plupart de nos journaux ont tenu
à consacrer dans leurs pages, un éloge bien mérité à la
mémoire du prélat défunt.. La population de Fribourg,
plus vivement frappée que toute autre par cette disparition,
n'a pas voulu se séparer du cher archevêque, qu'elle entourait de son estime et de sa vénération, sans aller revoir
encore une dernière fois sa figure patriarcale dans la
majesté que lui prêtait la mort, et prier longuement sur
sa dépouille mortelle. Car Mgr Jaquet était connu et apprécié de tous: de ces vieillards aux têtes déjà blanchies
par l'âge, qui, autrefois, avaient été les collaborateurs
ou les témoins de son activité sacerdotale aux temps des
grandes réalisations du siècle dernier; de ceux qui, plus
jeunes encore, s'étaient sentis attirés vers lui par le respect
et l'affection, alors que, sous les insignes et la dignité d'un
évêque, il apportait à Fribourg un peu de ce parfum de
Rome qui n'était pour lui qu'un autre Fribourg; des tout
petits enfin qui connaissaient seulement sa physionomie
et son nom, mais avaient appris de leurs parents que ce
prélat avait revêtu de hautes dignités ecclésiastiques et,
comme eux, était un vrai Fribourgeois, né, comme eux,
dans le pays de Fribourg.
Edouard Jaquet, fils de Nicolas Jaquet et de Madeleine
Chardonnens est né, en effet, à Grolley, au cœur de la
terre fribourgeoise, le 13 octobre 1843. Ses premières
années furent celles des écoliers de nos campagnes, toutes
de simplicité et de dur labeur. Edouard Jaquet aurait pu
passer sa vie au village natal et, connu seulement des siens,
dormir à l'heure actuelle non loin des aïeux, à l'ombre
de son clocher. Mais Dieu, qui, seul, choisit ses prêtres,
avait favorisé la paroisse de Grolley d'un pasteur zélé et
clairvoyant, l'abbé Jean-Pierre Raboud. Ce prêtre éclairé
remarqua aussitôt l'intelligence précoce de son petit paroissien, lui fit entrevoir l'idéal sacerdotal et lui fournit
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les moyens d'entreprendre des études littéraires qui lui:
permettraient d'atteindre son but. C'était en 1854. Un
régime de violence, se signalant par ses luttes contre la
religion, pesait alors sur Fribourg depuis sept ans. Les
Pères Jésuites avaient été expulsés, et le Collège St-Michel
était devenu l'Ecole cantonale, placée sous la direction de
professeurs laïcs, pour
la plupart hostiles à
l'idée religieuse. Le petit
Jaquet, ne voulant pas
que sa vocation fût
étouffée par l'impiété,
commença ses études
littéraires à Evian, les
poursuivit à St-Maurice
et les termina à Fribourg après la réorganisation du Collège, en
1857. Edouard Jaquet
brilla par son application exemplaire couronnée de succès. Avec
quelle ardeur il s'était
donné corps et âme à
l'étude des classiques,
sa branche favorite qui
devait le passionner
toute sa vie ; et, dans
ses heures de vieillesse, après les fatigues de Roumanie
et d'Italie, il se revoyait étudiant dans le plein enthousiasme de ses humanités. Entre temps, le vif intérêt qu'il
portait au relèvement et au progrès de la cause catholique
en Suisse, en souffrance depuis le Sonderbund, le poussa à
solliciter son entrée dans la Société des Etudiants suisses.
Il y fut reçu à l'assemblée générale tenue à Zoug en 1859.
Il devint non seulement le doyen, mais encore l'une des
gloires de cette Société qui compte déjà tant de bons
serviteurs de l'Eglise et de la Patrie.
Entré au Séminaire diocésain en 1862, aux côtés de nombreux confrères dont les noms comme ceux du chanoine
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Schorderet et du professeur Horner nous sont connus,
l'abbé Edouard Jaquet fut ordonné prêtre le 22 juillet
1866. C'était l'heure des grands espoirs, des grands rêves,
des idéals entrevus que son âme d'apôtre allait réaliser avec
l'aide de Dieu. Noinmé vicaire à La Chaux-de-Fonds, puis
l'année suivante, curé du Cernèux-Péquignot, dans ce pays
de Diaspora où les difficultés découragent parfois les plus
aguerris, le nouveau prêtre put mettre au service des âmes
son besoin toujours pressant d'activité. Ces années consacrées au ministère complétèrent en lui l'homme d'études
pour préparer un évêque à la hauteur de sa tâche, unissant
dans une heureuse harmonie la pensée et l'action, la science
du théologien et le zèle du pasteur. Mais, en 1870, le gouver- "
nement de Fribourg faisait appel aux aptitudes pédagogi-giques du curé Jaquet qu'il nommait officiellement professeur de classe au gymnase français du Collège St-Michel.
Professeur émérite, imprégné de classicisme et de belle
littérature, il joignait à sa science et à son savoir-faire une
autorité irrésistible devant laquelle la paresse et l'indiscipline renonçaient à tous leurs droits. Toujours soucieux
d'améliorer son enseignement, il se tenait au courant de
toutes les- méthodes d'éducation, et, toute sa vie, il tendit
à propager par la parole et par la plume les découvertes
de sa propre expérience pédagogique. Les élèves qui
eurent le bonheur de profiter de son enseignement l'ont
en grande partie déjà précédé dans la tombe. Le plus
marquant d'entre eux fut Georges Python, le fondateur
de l'Université de Fribourg et l'un des champions de la
cause catholique en Suisse.
Mais après douze ans d'activité ininterrompue dans ce
Collège où il était à la fois guide intellectuel et directeur
spirituel, il résigna ses fonctions afin de ménager sa santé
quelque peu délicate et d'aspirer vers Un idéal plus élevé
répondant mieux aux besoins de son âme. De fait, en l'année
1882, au moment où toute la Chrétienté célébrait le sixième
centenaire de la naissance de saint François d'Assise, l'abbé
Jaquet frappait à la porte du couvent des Cordeliers et sollicitait son admission dans la grande famille franciscaine.
Il y fut accueilli à bras ouverts par les religieux du couvent,
parmi lesquels figuraient alors le Père Nicolas Rsedlé,
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historien de grande valeur et le Père Canisius Bovet, prédicateur infatigable et fécond écrivain. Dès son entrée
au cloître, l'abbé Jaquet, devenu le Père Dominique, brilla
au premier rang. De 1889 à 1890, on lui confia l'importante charge de secrétaire et assistant du Provincial à
Wurzbourg (Bavière). Mais le Père Jaquet avait hâte de
rentrer dans sa chère patrie oîi il remplit, de 1891 à 1895,
les fonctions de gardien du couvent de Fribourg. C'était
l'époque où le génial homme d'Etat que fut Georges
Python, réalisait un rêve trois fois séculaire et jetait les
fondements de l'Université catholique de Fribourg. Son
premier geste, dans le choix des professeurs, fut de faire
appel au Père Dominique Jaquet et de lui confier la chaire
de littérature chrétienne. Ce furent de belles années pour
cet éducateur-né qui pouvait maintenant donner toute sa
mesure dans cet apostolat de haute culture intellectuelle
et religieuse, exciter dans les âmes toutes les plus nobles
aspirations humaines et divines dans ce contact avec ce
que l'humanisme chrétien avait produit de grand et de
beau, et faire germer dans les cœurs d'adolescent^ les plus
nobles idéals qui puissent féconder une vie.
Entre temps, divers événements avaient exigé la réorganisation du diocèse de Jassy en Roumanie. Léon XIII
voulait sur le siège épiscopal de Jassy un homme qui, par
ses vertus sacerdotales, en imposât aux populations
schismatiques, un prêtre qui, par sa science, donnât une
haute idée du clergé catholique romain, un administrateur
qui procédât avec prudence dans les affaires ecclésiastiques extrêmement délicates qu'il serait appelé à traiter.
Le choix du Saint-Siège se porta sur le Père Dominique
Jaquet. L'élu reçut à Rome, des mains du cardinal Séraphin Vannutelli, la consécration épiscopale. Un nouveau
champ d'activité s'offrait à lui. Dire ce que fut cet apostolat en Roumanie, dans un diocèse où tout restait à créer
et à organiser, c'est rappeler les années d'un immense
effort pour élever un territoire de mission à la hauteur
des besoins modernes du ministère:création d'un séminaire,
d'un collège, partages de paroisses, incessantes tournées
pastorales, fréquentes prédications à la cathédrale. L'évêque fribourgeois n'était pas rhomme__à reculer devant le
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travail et la fatigue. Mais, dans ce pays étranger où les
coutuines sont parfois incompatibles avec les nôtres,
Mgr Jaquet eut à faire face à des difficultés qui gênèrent
considérablernent son activité pastorale et le déterminèrent,
en 1903, à donner sa démission. Il fut tout heureux de rentrer dans sa chère patrie, de revoir Fribourg et d'occuper
à nouveau la chaire universitaire qu'il avait quittée, du
reste, avec regret. Entre temps, le Saint-Père, désireux de
prouver à Mgr Jaquet son estime et sa reconnaissance
pour les grands services rendus à la cause catholique en
Roumanie lui décernait, en 1904, le titre d'archevêque
de Salamine.
Fribourg, d'ailleurs, ne devait pas le posséder bien longtemps encore, car, trois ans plus tard, le vénérable dignitaire partait pour Rome où il était appelé par le Chapitre
général de son Ordre à enseigner l'histoire ecclésiastique
au Séminaire international des Cordeliers. Pendant 17 ans,
il consacra à la formation de nombreux religieux et missionnaires le meilleur de ses forces. Mais là aussi, au sein de
la Ville Eternelle, au milieu d'occupations multiples, il
n'oubliait pas Fribourg, et c'est avec une joie d'enfant
que ce vieillard venait passer toutes les années quelques
jours de vacances chez nous, jours dont il profitait encore
pour prêter son concours généreux aux œuvres qui le sollicitaient: conférences religieuses, visites pastorales, tournées de confirmations, etc. La population de Fribourg se
souvient encore de cette mémorable journée du 13 février
1912, où le jeune évêque de Lausanne et Genève, Mgr André Bovet recevait dans notre cathédrale actuelle la consécration épiscopale des mains de l'archevêque de Salamine,
septuagénaire. Qui eût pensé que le vénérable prélat consécrateur survivrait longtemps encore au nouvel évêque
ainsi qu'à son successeur, Mgr Placide Colliard ?
Mgr Jaquet ne songea jamais à prendre un repos, bien
mérité cependant. Ce n'est qu'à l'âge de 81 ans qu'il se
retira au couvent des Cordeliers de Fribourg où il consacra
encore ses forces déclinantes à la préparation d'une Grammaire grecque du Nouveau Tesiameni. Ce travail n'était,
du reste, que le cadet d'autres ouvrages qui eurent l'honneur
de la publication, tels que: Méthode d'enseignement du
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catéchisme ; Méthode pour Venseignement du grec et du tatin ;
l'Indépendance du Pape d'après tes données de l'histoire
et enfin une Histoire de l'Eglise en deux volumes. Il faudrait ajouter à cela les innombrables articles de revues
et de journaux, tous marqués au coin d'un solide bon sens
et d'une tournure d'esprit éminemment classique et humaniste, et il n'y aurait là encore qu'un aspect très partiel
de cette activité féconde, dépensée au service de l'Eglise
et de la Patrie. Au terme de sa longue vie, Mgr Jaquet
put se rendre le témoignage qu'il avait été-fidèle à l'idéal
entrevu dans son enthousiasme de jeune étudiant, idéal
renouvelé et grandi encore aux jours inoubliables de son
élévation au sacerdoce et de sa consécration épiscopale.
La population de Fribourg, qui l'accoriipagna si nombreuse
et si recueillie à sa dernière demeure, tint à confirmer ce
témoignage et à prouver que son grand concitoyen ne
jTiourrait pas dans son souvenir.
Fr. André Murith, cordelier.
La Liberté, 1931, n°» 28, 29 et 3 4 ; Freiburger Nachrichten, 1931, n"' 27,
-28 et 3 0 ; Monat-Rosen,
1930-31, chron. de la société; Semaine catholique,
1895 et 1931 ; Etrennts fribourgeoises, 1917 ; Echos de Si-Maurice, (év.-mars
1931 ; Almanach catholique, 1932.

M. Auguste Peyraud (1856-1931). — Le 5 février 1931,
une foule nombreuse et recueillie accompagnait au cimetière
de Bulle la dépouille mortelle d'un homme qui avait, de
longues années durant, joué un rôle important dans le
monde des affaires de sa ville natale.
Auguste Peyraud y était né le 19 mai 1856 de Jean-Baptiste, de Saint-Roch (Haute-Savoie) et de Virginie, née Desroches, de Lessoc. Son père, qui éleva une nombreuse famille, y possédait un commerce important. Auguste Peyraud fréquenta les écoles primaires et l'école secondaire
du chef-lieu de la Gruyère, puis fit de solides études commerciales à Lautrach (Bavière) et à Stuttgart, de 1871
à 1874. Il fit ensuite son service militaire, comme « engagé
conditionnel d'un an », à Lyon dans le 16™** régiment d'infanterie de ligue. Rentré en Suisse en 1875, il épousa l'année
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suivante M'''^ Séraphine Perroud, d'Avry-devant-Pont,
et s'occupa pendant plusieurs années de diverses affaires
commerciales.
En 1885, il s'intéressa à l'industrie du bois et acheta de
MM. von Biiren et C'e la fabrique de caisses de La Tour-deTrême; la même année, il s'associa avec M. Louis Genoud,
de Châtel, de regrettée mémoire, alors inspecteur forestier,
et fonda la maison « Genoud et Peyraud ». Il avait fait,
entre temps, un stage à la « Metallgesellschaft », à Francfort-sur-Main.
Veuf depuis 1881, il se remaria, en
1886, avec MUe Elisabeth Perroulaz, nièce de M. le chanoine Perroulaz et sœur de M. le D^ Et. Perroulaz, établi à Bulle depuis quelques années. Les débuts delà fabrique de La Tour-de-Trême furent
difficiles. Elle ne tarda pas néanmoins à prospérer et ce fut,
pour la Gruyère, la période de la
grande extension du commerce des
bois. Malgré l'absence de chemins
la ligne de Bulle à Romont existait
de fer régionaux
les relations commerciales étaient
seule à cette époque
très étendues, et de grandes quantités de bois étaient achetées chaque aimée dans la Gruyère fribourgeoise et vaudoise
et dans le canton de Berne. C'était l'époque du « flottage »
des bois sur la Sarine, et l'on se souvient encore dans le
pays du « flottage » de 1894 où l'on vit réunis au « râtelier »
de la Chaudanne 13200 billes de bois ! Et qui ne se rappelle
aussi les beaux attelages du temps qui conduisaient billes
et planches jusqu'à la gare de Bulle ?
Mais Auguste Peyraud ne s'intéressait pas seulement au
progrès de l'industrie à laquelle il avait donné, avec son
associé dévoué, une vigoureuse impulsion. II avait, comme
son collaborateur, un vif souci de développer son pays
natal. En 1896, il fondait, avec M. Genoud et M. Diifour,
des Avants-sur-Montreux, sous la raison sociale GenoudPeyraud & G'*', l'usine électrique de Montbovon. Deux
ans plus tard, au moment oîi l'Etat de Fribourg s'apprêl.ait
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à construire son usine hydro-électrique de Hauterive, le
gouvernement s'intéressa à l'entreprise de Montbovon afin
d'éviter toute concurrence et constitua une société par
actions au capital de 2 100 000 fr. qui racheta les installations existantes pour la somme de 1 300 000 fr. La nouvelle « Société des usines hydro-électriques de Montbovon »
eut son siège social à Romont, compléta le réseau de
distribution et donna un nouvel essor à l'industrie électrique. Les fondateurs de la première usine devinrent naturellement d'irriportants actionnaires de la nouvellle société.
M. Peyraud et ses collaborateurs ont donc été de précieux
auxiliaires pour les hommes d'Etat aux vues d'avenir tels
que G. Python et L. Cardinaux auxquels le canton de Fribourg est redevable de ses admirables entreprises électriques qui lui assurent aujourd'hui d'importants revenus.
C'est encore Auguste Peyraud et ses amis qui songèrent,
au même moment, à établir les Chemins de fer électriques
de la Gruyère. En 1896, ils adressèrent au Conseil fédéral
une demande de concession qui leur fut accordée par l'arrêté fédéral du 26 mars 1897. Le premier conseil d'administration fut composé de MM. Théraulaz, conseiller d'Etat, président, Aug. Peyraud, vice-président, et Xavier Beeriswyl,
secrétaire. On sait que les tronçons Chàtel-St-Denis—Vuadens et La Tour-de-Tréme—Montbovon furent ouverts
à l'exploitation en 1903; l'année suivante, le chef-lieu de
la Gruyère était relié au réseau. Auguste Peyraud résigna
ses fonctions de vice-président, dès 1902 et resta administrateur de la Compagnie jusqu'en 1909. Dès 1905, il avait
acquis la nationalité suisse et s'était fait recevoir bourgeois
de Bulle.
En 1907, en raison de l'état de santé précaire de M. Louis
Genoud, l'association Genoud & Peyraud tut dissoute;
l'usine de la Tour-de-Trême fut achetée par la Société
Nestlé, et M. Peyraud en devint le seul directeur; il con.scrva ce poste juscpi'eri 1920 et se retira alors des affaires
].)our prendre un repos bien mérité. 11 avait eu le chagrin
en 1912. d'assister à l'iiiceadie de l'usine qu'il dirigeait et
<1(! voir anéantir, en quelques heures, les fruits de son
labeur. Il n'élait pas homme à se laisser décourager el
5e remit aussitôt à l'œuvre pour reconstruire l'importante
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fabrique de caisses qui livrait les emballages aux établissements Nestlé. Cette reconstruction, effectuée selon les
exigences modernes, demanda au directeur de gros efforts
qui affectèrent momentanément sa robuste constitutioii.
La première préoccupation de M. Peyraud, au lendemain
du sinistre, fut d'éviter le chômage et d'assurer du travail
à ses ouvriers. Il réussit à en occuper la majeure partie.
Relevons encore que, de 1919 jusqu'à sa mort, Auguste
Peyraud fit partie du conseil d'administration du Crédit
gruyérien, à Bulle, où sa connaissance du monde des affaires et sa longue expérience furent très appréciées. Il s'éteignit le 2 février 1931.
M. Peyraud a donc joué un rôle de premier plan dans le
développement économique de la Gruyère. D'intelligence
vive et prompte à saisir les réalités, d'un commerce agréable et doué d'un heureux caractère, il était apprécié de tous
ceux qui avaient à traiter avec lui. Ses qualités l'eussent
désigné, s'il l'avait désiré lui-même, à faire partie des autorités. Il préféra se vouer à ses affaires, aux tâches qu'on lui
confia et à sa famille. Frappé à plusieurs reprises dans ses
plus chères affections, il conserva jusqu'à la dernière heure
la sérénité du chrétien et de l'homme de devoir qu'il fut
toute sa vie. Celle qui fut pendant quarante-cinq années
sa compagne aimante et dévouée, et qui le soutint de sa
tendresse pendant les plus rudes épreuves, ne devait lui
survivre que quelques mois: elle le suivit dans la tombe
le 24 octobre 1931. Sa mémoire, et celle de l'homme dont
elle avait partagé le labeur, ne s'effacera pas dans les cœurs
de ses concitoyens.
G. C.
La Liberté, 3. II. 31 ; Le Fribourgeois, 3. II. 31 ; La Gruyère, 3. II. 31 ;
Gazette de Lausanne, 4. II. 31 ; Pairie valaisanne, 5. II. 31 ; Basler Nachrichten, 5. II. 31. National Zeitung {Bâle), 5. II. 31. Neues Winterthurer Tagbiall,.
5. II. 31.
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M. Léon Genoud, directeur du Musée des arts et métiers. — Lorsque le 13 février 1931 mourut à Fribourg M. le
directeur Léon Genoud, la triste nouvelle se répandant en
ville et au dehors jeta dans la consternation tous ceux qui
l'avaient connu. Une vie utile s'il en fut venait de s'éteindre
et la voix publique a immédiatement caractérisé d'une juste
parole l'activité de celui qui venait de disparaître du nombre des vivants: « Fribourg, a-t-on dit, perd un homme qui
a beaucoup fait pour le bien de
tous ». Le matin même, le vénéré
vieillard vaquait encore à ses occupations ordinaires ; il a donc été
enlevé en pleine activité, dans sa
72™<^ année, en un moment où ses
nombreux amis et collaborateurs
pouvaient encore admirer son ardeur
et sa prodigieuse puissance de travail.
Léon Genoud était né à Remaufens, le 24 avril 1859. Ce fut le
grand intérêt qu'il porta toujours
aux arts et métiers qui fut la source de l'activité considérable qu'il
dépensa tout au long de sa belle et fertile carrière. Son pèreétait artisan, son grand-père le fut aussi. M. Léon Genoud,
malgré la profession d'instituteur qu'il choisit d'abord,,
devait être lui-même un artisan émérite par le bien qu'il
s'efforça toujours de faire pour tous les travailleurs des^
métiers, soit en les groupant dans des organisations professionnelles propres à assurer leur développement, soit
en fondant pour eux des établissements d'instruction destinés à faciliter leur préparation tant intellectuelle que manuelle.
A peine âgé de vingt ans, alors qu'il était instituteur à
Onnens, sans cesse poussé par son esprit de travail et de
progrès, il passait à Fribourg ses jours de loisir et s'efforçait de réunir, dès 1884, en une « exposition scolaire permanente » tous les objets ou livres ayant trait à l'enseignement. Le succès couronna ce premier travail et la collection s£
bien ordonnée devint, avec le temps, le «Muséepédagogique»qui rend maintenant de si grands services. Devenu direc-
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teur de ce musée, Léon Genoud y annexa une section spéciale intéressant les métiers et les apprentissages. Sous le
haut patronnage de M. le conseiller d'Etat Python, directeur de l'Instruction publique, et de M. le conseiller
d'Etat Bossy, directeur de l'Intérieur, ce modeste compartiment du Musée pédagogique devait être rendu autonome,
en 1888, sous le nom de Musée industriel.
L'exposition scolaire permanente a été le germe d'une
•autre institution dont les services sont appréciés dans tout
le canton : le Déptjt central du matériel scolaire, fondé
•en collaboration avec M. le prof. Horner.
Devenu gérant de (•(! dépôt et directeur du Musée pédagogique et des arts et métiers, M. Léon Genoud quitta l'enseignement primaire et se voua dès lors presque exclusivejuent aux arts et métiers fribourgeois et suisses, L'intérêt
qu'il portait à la bonne formation professionnelle des artisans prit la première place dans ses préoccupations et il
devint l'agent dont se servit M. le conseiller d'Etat Python
pour l'organisation de l'enseignement professionnel dans
notre pays. Afin de se documenter pour la réalisation
de ce projet, M. Léon Genoud s'astreignit, en 1886, à
suivre des cours pour maîtres de dessin et d'enseignement
professionnel au Technicum de Winterthour et visita, en
1887, diverses écoles et expositions d'arts et métiers de
l'étranger. Persuadé que pour obtenir la supériorité du
travail, il fallait vouloir la supériorité de l'artisan, il fit du
Musée industriel le centre de toute une série d'institutions
destinées à relever les métiers. Le 30 décembre 1888, il
fonda, avec d'autres hommes d'initiative, la Société fribourgeoise des arts et métiers, qui, avec le Musée devait
collaborer à l'amélioration de la condition des artisans
en poussant à la formation de bons ouvriers, en encourageant les maîtres d'état capables et en organisant des
expositions de leurs travaux.
Une des premières préoccupations du directeur du Musée industriel fut l'organisation des examens d'apprentis.
Afin d'en démontrer l'utilité, il fit venir de Zurich les travaux exécutés en vue des examens de 1889. La démonstration fut si frappante que, dès 1890, les examens de fin d'apprentissage furent organisés dans le canton de Fribourg.

-

279

-

Pour propager les idées qui l'animaient, M. Léon Genoud
fonda, en 1891, l'Artisan qui parut sous ce nom jusqu'ea
1902 et qui devint par la suite le Journal suisse des artisans
et commerçants. En 1894, il lança la Revue d'enseignement
professionnel et des maîtres de dessin.
Une des entreprises les plus hardies du vénéré M. Genoud, fut l'exposition industrielle cantonale de 1892 qui,
mûrement préparée, fut en tous points réussie. Ce fut un
événement extrêmement heureux par les conséquences
économiques qui suivirent et l'essor dont il fut le point
de départ pour le commerce et l'industrie.
De 1892 à 1896, profitant de l'impulsion enthousiaste
des débuts, Léon Genoud a déployé une inlassable activité
et recueilli de beaux succès dans presque toutes ses
initiatives concernant l'organisation de l'enseignement
professionnel et la protection des apprentis. Grâce à l'appui
de M. le conseiller d'Etat Python, il réussit à mettre sur
pied l'Ecole de métiers qui devait devenir le Technicum
de Fribourg. Il dépensa dans la direction de ce nouvel établissement des trésors de dévouement ; sans cesse à l'affût
des perfectionnements, il s'ingénia à attirer à notre Ecole
des arts et métiers tout ce qui pouvait favoriser le progrès
et le bien de ses chers élèves.
Dans les nombreux voyages qu'il fit, M. Genoud puisa
une documentation très grande sur toutes les organisations
professionnelles et il ne manqua jamais d'en faire, dans
la mesure du possible, une judicieuse application.
Il siégea au conseil communal de Fribourg, dé 1895 à
1899, année où ses concitoyens lui confièrent un mandat
de député au Grand Conseil. Il apporta au sein de ces
autorités le renfort d'une compétence précieuse dans nombre de questions qui touchaient aux intérêts essentiels
du pays.
Au sein de la Direction de l'Union suisse des arts et métiers, M. Léon Genoud a représenté avec une rare distinction les intérêts de la Suisse romande. En 1893 déjà, il
avait été appelé à succéder au conseiller d'Etat neûchâtelois Comtesse dans la Commission suisse des apprentissages
qu'il présida avec infiniment de tact de 1903 à 1925.
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Depuis la guerre, les préoccupations de M. Léon Genoud
«ommencèrent à se tourner vers de nouveaux objets. Son
cœur, de tout temps pitoyable aux malheureux, le poussa
à la création d'œuvres de charité variées: placements
d'enfants malingres à la campagne, aide aux tuberculeux
indigents, lutte contre la mortalité infantile, secours aux
vieillards, lutte contre la tuberculose, etc. Il suffisait avec
aisance aux multiples obligations qu'il assumait et possédait une puissance de travail peu commune. Il ne se reposait guère qu'en changeant d'occupations.
L'œuvre de Léon Genoud est vaste et notre étude bien
sommaire n'a pu qu'en esquisser une bien faible partie.
Elle lui survivra et son souvenir restera vivant parmi tous
ceux qui ont eu l'occasion d'apprécier à sa juste valeur
son esprit d'initiative et son grand cœur. Les artisans surtout comprennent les efforts qui ont été faits pour l'amélioration de leur sort et, conscients de la nécessité d'une
forte organisation, ils tiennent à grouper leurs forces toujours davantage pour continuer la belle œuvre commencée.
Ce sera, pour eux, la meilleure manière de rendre hommage
à la mémoire bénie de cet homme de bien que fut le cher
et vénéré Léon Genoud.
D>" F. D.
La Liberté 1931, n"' 37 et 39; Journal suisse des Artisans et Commerçants
•du le' mars 1931; Freiburger Nachriehten, 1931, n»" 36, 40 et 46; L'Indépendant, 1931, n» 25; La Pairie, suisse, 15, 3, 1928, n° 927.

M. Charles de Week. — Le 15 février 1931, un mois
exactenient avant d'atteindre ses quatre-vingt-quatorze
ans, s'éteignait, à Fribourg, l'ancien conseiller,d'Etat Charles
de Week. Trois jours après, une foule de parents et d'amis,
des délégués des autorités cantonales et de diverses sociétés,
tous les paroissiens de Villars assistaient à son enterrement
à Villars-sur-Glâne. Tous avaient tenu à rendre un dernier
hommage au magistrat intègre qu'ils avaient connu et
aimé, au vieillard que tous avaient respecté.
Rodolphe-C/îar/es-Henri de Week naquit à Fribourg,
le 15 mars 1837, fils de Louis et de Fanchette, née d'Appenthel. Son oncle, Rodolphe de Week, qui devint plus tard
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avoyer, le tint sur les fonts baptismaux de Saint-Nicolas.
Le parrain était alors « avoué » du monastère des Capucins
de Fribourg. Ces bons religieux ne crurent pouvoir mieux
témoigner leur reconnaissance à leur protecteur qu'en offrant un magnifique plat d'escargots pour le goûter de baptême. On était en carême.
A l'âge de six ans, le petit Charles entra en première
classe à l'Ecole Sainte-Marie de la rue de Morat. Les élèves
de cette classe étaient si nombreux,
115, que les Frères de Marie se
virent dans l'obligation de former
deux divisions. Les parents de
Charles habitaient Fribourg en hiver et Onnens en été, d'oîi le nom
de Week d'Onnens que porta cette
branche de la famille. Soit que la
campagne fut trop éloignée, soit
que les parents voulussent garder
leur unique fils auprès d'eux, l'enfant ne resta qu'un an à SainteMarie et son éducation fut continuée de 1844 à 1848 par deux
précepteurs. Le premier fut l'abbé Zabbé, de Porrentruy ;
le second, Tobie Loffing, le futur curé de Fribourg. Ce
fut ce dernier qui prépara son élève à sa première communion qui eut lieu à Onnens, le 1^"" août 1850.
Le moment était venu pour l'écolier de commencer
ses classes littéraires. Il avait été décidé qu'il entrerait
chez les Jésuites, à Fribourg. Mais hélas ! leur collège avait
été supprimé à la suite des événements de 1847-1848 et
les Pères étaient partis. Au milieu de leur embarras, les
parents de Week apprirent qu'un collège, fondé par le
cardinal Mathieux, allait s'ouvrir à Besançon, sous la
direction de l'abbé Besson. Ils résolurent d'y conduire
leur fils et, le 4 novembre 1850, ils se firent délivrer un
passeport pour la France où ils allaient, accompagnés
de leurs deux enfants (Nanette dite Netty et Charles)
« faire un voyage d'agrément ». Charles resta six ans au
collège Saint-François-Xavier, il en fut un élève distingué.
Deux chaudes affections l'entourèrent pendant tout ce
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temps : celle de son directeur d'abord, qui devînt plus tard
«vêque de Nîmes et celle de sa cousine germaine, Annette
•de Week, religieuse au Sacré-Cœur de Besançon, qu'il allait
voir tous les quinze jours. A la suite de l'insurrection Carrard (22 avril 1853) à laquelle il avait pris part, Louis
Week d'Onnens fut incarcéré et sa fortune, séquestrée.
Madame de Week, en faisant part de ces tristes événements
à M. Besson, crut devoir lui faire entendre qu'elle se verrait
obligée de reprendre son fils si elle était privée des moyens
de payer sa pension. Le directeur de Saint-François-Xavier
lui répondit .immédiatement: «Ne vous inquiétez pas,
Madame, Charles aura toujours sa place libre et gratuite
•dans notre établissement ».
Les Jésuites venaient d'ouvrir le pensionnat Stella
matutina à Feldkirch ; Charles y fut envoyé pour y faire
sa philosophie et apprendre l'allemand, automne 1856
à fin 1857.
Rentré définitivement à Fribourg, il fréquenta l'Ecole
de Droit avec, comme professeurs MM. Fracheboud,
Frossard et Broyé dont les noms seuls en disaient long au
juristes d'alors. Il fut un élève très régulier et, pendant
l'été, il arrivait à pied d'Onnens pour le premier cours qui
avait lieu de grand matin. Pour occuper ses loisirs et se familiariser avec la jurisprudence, il travailla pendant ce
temps au greffe de la Justice de paix de Fribourg. Le 12
août 1860, il obtint un certificat de l^e classe d'études juridiques qui équivalait, à cette époque-là à notre diplôme
de licencié en droit. Le 9 mars 1861, il fut nommé greffier
substitut du Tribunal cantonal; il remplit ce poste jusqu'au 31 mars 1868. Le collège électoral l'appela pendant
ce temps aux fonctions de juge-suppléant à la Justice
de paix de Fribourg (1864-1868), puis de 2™'' assesseur (18681873). Le Conseil d'Etat lui confia en outre la lieutenance
du préfet du district de la Sarine (1865-1868). Ses connaissances juridiques et les fonctions qu'il avait remplies
jusqu'alors le désignèrent tout naturellement à l'attention
du Grand Conseil qui, le 13 mai 1868, le nomma juge suppléant près le Tribunal cantonal et, le 13 novembre 1873.
juge en titre auprès de cette même Cour. Cette haute distinction,qu'il n'avait certes pas cherchée causa une grandes
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joie à sa famille et à ses amis mais le laissa, lui, dans une
grande appréhension. Ce fut bien pire encore, lorsque,
après la mort de Louis Weck-Reynold, M. l'avocat
Wuilleret, président du Grand Conseil, vint, au nom du
parti conservateur, lui offrir la candidature au poste de
conseiller d'Etat... Il n'hésita pas un instant à refuser
cet honneur et cette charge qu'il estimait au-dessus de
ses forces et de ses aptitudes. Il regrettait, par ailleurs,
d'abandonner les paisibles fonctions de juge cantonal
qu'une pratique de sept années lui avaient rendues familières. Les conjonctures politiques d'alors étaient très difficiles et rendaient sa situation particulièrement délicate.
La division sévissait dans le parti conservateur, un nouveau parti, celui du Bien public, était né, qui comptait
un grand nombre de ses parents et de ses amis. Mais les
chefs conservateurs ne se laissèrent pas démonter par ce
premier refus. Deux jours après la démarche de M. Wuilleret, il reçut la visite de MM. Menoud, conseiller d'Etat,
et Théraulaz, ancien conseiller. A leurs instances se joignirent celles de plusieurs membres de la famille de Week,
ce qui le jeta dans une perplexité telle qu'il résolut de s'en
remettre au jugement de son évêque. Monseigneur Cosandey vainquit ses scrupules et lui fit même un devoir d'accepter les offres du parti conservateur. La Liberté du 17
février 1931 a écrit avec raison: «C'est l'honneur de M.
Charles de Weçk d'avoir toujours eu un profond sentiment
de ses responsabilités et d'avoir toujours craint de ne pas
suffire aux tâches qui lui étaient dévolues ». Le 14 janvier
1881, Charles Week fut élu membre du Conseil d'Etat
et, sur son désir, on lui attribua le département de la
Justice et des Cultes, qui s'appellera plus tard département de la Justice, des Cultes, Communes et Paroisses.
Le 4 décembre 1881, eurent lieu les élections au Grand
Conseil, Charles Week fut élu député du district de la
Sarine et le nouveau Grand Conseil le confirma dans sa
charge de conseiller d'Etat. Depuis lors, il fut réélu soit
comme député, soit comme conseiller à tous les renouvellements de ces deux autorités, jusqu'en 1906, où il déclina
une nouvelle nomination. Il présida le Conseil d'Etat en
1897, 1901 et 1906.
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Nous ne pouvons énumérer ici tous les travaux de
Charles de Week pendant ses vingt-cinq ans de gouvernement. Qu'il suffise de rappeler qu'une quarantaine de lois
Tiouvelles émanant de la Direction de la Justice et des
Cultes furent élaborées, rédigées par lui, présentées et défendues par lui en Grand Conseil. Il voua une sollicitude
toute particulière à la bonne marche des justices de paix,
des communes et des paroisses, à la bonne tenue des comptes
4es unes et" des autres. Il s'employa spécialement et avec
succès à obtenir de plusieurs communes qu'elles dotasseat
les paroisses de manière à rendre'ces dernières indépendantes des premières et à éviter la levée d'un impôt paroissial. Relevons en passant que tout ce qu'il fit dans le domaine des Cultes, il le réalisa d'entente avec l'autorité
diocésaine avec laquelle il entretint toujours les meilleurs
rapports.
Charles de Week eut l'honneur de représenter le Conseil
d'Etat dans maintes fêtes fédérales et cantonales et dans
les solennités les plus diverses. Ce fut en cette qualité
qu'il assista, en 1886, aux funérailles de Mgr Lâchât;
en 1887, au pèlerinage du peuple fribourgeois au tombeau
de Nicolas de Flue ; en 1888, au grand pèlerinage suisse
à Rome, à l'occasion du jubilé sacerdotal de S.S. Léon XIII ;
en 1890, à la réception de Son Eminence le cardinal Mermillod qu'il alla chercher à Berne, dans une voiture à
quatre chevaux ; en 1906, à l'inauguration du chemin de
fer du Simplon, où il fut présenté personnellement au roi
d'Italie ; etc., etc.
Mentionnons encore que Charles de Week fit partie du
Conseil communal et du Conseil paroissial d'Onnens, de
1862 à 1881 ; il fut président de paroisse, dès 1867.
Arrivé au terme de ses vingt-cinq ans de gouvernement,
Charles de Week crut de son devoir de laisser à de plus
jeunes forces le fardeau d'une charge qui pesait de plus
en plus sur ses épaules. Malgré les instances de ses collègues
et de ses amis, estimant qu'il avait rempli ses obligations
vis-à-vis de son pays, il annonça sa retraite pour le 31
décembre 1906. Il se retirait au milieu des regrets de tout
le peuple fribourgeois.
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Bon serviteur de son pays dans la vie civile, il ne l'avait
pas été moins dans la vie militaire. Il aimait à rappeler
que lors de son école de recrue, en 1858, on se servait encore du fusil à baguette, qu'on le chargeait par la bouche
et en huit temps. Il fut promu au grade de major, le 16
juillet 1870 et reçut le commandement du bataillon 39,
quelques jours avant qu'éclatât la guerre franco-allemande.
Il partit avec son bataillon en janvier 1871 pour aller garder
les frontières à Boncourt, en face de Delle qui était occupé
par les Prussiens. Il y fit un service d'avant-poste rendu
des plus pénibles par la grande quantité de neige qui était
tombée et par le froid intense qui régnait. La veille de la
bataille d'Héricourt, le thermomètre marquait-18°. Lorsque
l'armée de Bourbaki dut se réfugier en Suisse, le bataillon39
reçut l'ordre de quitter Boncourt et de se rendre à marches
forcées aux Verrières pour y recevoir, désarmer et escorter
dans l'intérieur du pays les malheureux soldats de l'armée
de l'Est auxquels la Suisse hospitalière offrait un asile.
Le 31 décembre 1876, le Conseil d'Etat l'appela au fonctions de Grand Juge près le Tribunal militaire du canton.
En 1881, ayant été nommé conseiller d'Etat, de Week
demanda et obtint sa libération du service militaire.
Peu de temps avant, le colonel Lecomte, commandant la
11™^ division et le colonel Feiss, chef de l'arme de l'infanterie, l'avaient prié instamment d'accepter le commandement
du 6'"'* régiment.
Maintenant, si nous jetons un coup d'œil sur la vie privée
de Charles de Week, nous y trouvons le chrétien, le père
de famille, l'homme du monde pouvant servir de modèle
dans chacun de ces états. Chrétien convaincu, homme de foi
et homme d'action, ne transigeant jamais avec un devoir à
remplir. Fils respectueux et dévoué de l'Eglise, il ne se fut
jamais permis la moindre critique à l'égard des directives
pontificales, dans quelque domaine qu'elles intervinssent.
Il appartenait au Tiers-Ordre de Saint-François, à la Congrégation de la Sainte Vierge dans laquelle il fut reçu à Feldkirch en 185'7, à la Conférence de Sanit-Vincent de Paul de
Fribourg, dans laquelle, il entra la même année, etc., etc.
Il exerçait la charité discrètement et pratiquement.
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Père de famille excellent, tout dévoué aux siens, ne songeant qu'à eux, ne travaillant et ne vivant que pour eux.
De son mariage avec Léontine de Buman, célébré le 19 mai
1868 dans la chapelle de l'évêché et bénit par Monseigneur
Marilley, il eut une belle famille de sept enfants qu'il éleva
dans les principes où lui-même avait été élevé.
Homme du monde accompli, plein de cœur, au commerce
agréable, à l'amitié sûre et profonde. Il incarnait la politesse
d'un âge disparu, accueillant chacun avec bonté. Il demeura
constamment fidèle à ses relations de famille et de société.
Ses passe-temps favoris furent la sculpture sur bois, dans
laquelle il excellait, la culture des fleurs et des arbres
fruitiers, la chasse et même la « tape » à laquelle il fut fidèle
jusque dans son extrême vieillesse.
Tel fut le magistrat assidu au travail, ponctuel, bon administrateur, aimable -et moiieste, dont nous avons essayé
d'esquisser la vie, vie si longue et si pleine de mérites,
que le Seigneur n'aura pas manqué de couronner d'une couronne de gloire et d'honneur.
Tobie de Bsemy.
La Liberté de 1906, n» 299, de 1931, n"" 39 et 4 6 ; La Pairie Suisse du
9. 1.1907 ; Freiburger NachriMen,
1931, n» 38 ; Almanach catholique de 1932.

M. Henri Wolf-Giusto, que minait déjà la maladie, ne put
surmonter le chagrin que lui causa la mort de sa femme
qui le laissa complètement désemparé. Dès lors, on vit décliner de jour en jour cet homme qu'on aimait pour sa simplicité, sa bienveillance et sa bonté, cet artiste qu'on estimait pour son travail consciencieux et pour son talent.
L'issue fatale arriva le 22 février 1931. Nous ne saurions
mieux faire connaître sa carrière qu'en empruntant à l'excellent article de la Liberté du 23 février les lignes suivantes :
« M. Henri Wolf était né à Sion, le 4 mars 1875. Il était
fils du compositeur F.-O. Wolf, un musicien de grand talent, qui fut organiste de la cathédrale de Sion.
M. Henri Wolf fit ses études au collège de Sion ; il projetait
de les poursuivre et de se consacrer à la musique quand
la nécessité l'obligea à embrasser une profession manuelle.
Il choisit celle de constructeur d'orgues, qui lui permettait
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de donner essor à ses facultés musicales. Il fit l'apprentissage du métier à Stuttgart, puis alla se perfectionner en
France, chez les facteurs d'orgues les plus réputés de l'époque: Cavaillé-Coll, Puget, Debière, Limburg, etc.
En 1899, M. Henri Wolf s'établit à Quimper, où il débuta brillamment par la construction d'un orgue de 60 jeux
à trois claviers. Il construisit également l'orgue de l'église
Saint-Louis à Brest et restaura l'orgue de la cathédrale de
Quimper et celui de l'église' SaintMartin, à Nantes.
SS&'.v.
M. Henri Wolf quitta la France et
vint s'établir à Fribourg en 1904. Le
premier orgue qu'il construisit chez
nous fut celui de l'église d'Estavannens, en 1905. Puis il fut chargé de la
restauration de celui de Sales, ouvrage que suivirent une série de commandes de restauration dans diverses
paroisses fribourgeoises et valaisannes: hospice du Grand Saint-Ber^
nard, Sembrancher, Tourtemagne,
Charmey, Bulle, Corserey, Romont.
En 1912, M. Wolf fut chargé de la rénovation de l'orgue
de Saint-Nicolas, entreprise considérable dont il s'acquitta
à son honneur et qui fonda définitivement sa réputation
en associant son nom à ceux d'Aloys Mooser et des deux
Vogt. Dès lors, les commandes affluèrent à l'atelier de l'habile artisan. Il en reçut même de l'étranger: telle la commande d'un orgue pour l'église catholique de Saint-Louis, à
Moscou et d'un autre pour une église d'Odessa.
M. Henri Wolf construisit à Fribourg les nouvelles orgue de Notre-Dame, de Saint-Jean et du Séminaire. Pour
les paroisses de la campagne, il fit celles de Villars-surGlâne, de Gourtion, de Villarimboud, du Châtelard, de
Mannens, de Bellegarde, de Semsales, de Pont-la-Ville,
d'Echarlens, pour ne citer que les œuvres plus importantes.
Il restaura entre autres les orgues du collège Saint-Michel,
de l'église paroissiale d'Estavayer-le-Lac,- de Hauterive,
de Gruyères, d'Attalens, de La Roche, etc.
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M. Wolf trouva dans les milieux ecclésiastiques et musicaux fribourgeois, particulièrement auprès de M. l'abbé
Bovet, dont l'autorité est si grande, des sympathies, des
encouragements et des lumières qui lui furent singulièrement utiles. Il fut ainsi stimulé à se perfectionner toujours
davantage. La réputation de bienfacture des instruments
qui sortaient de ses mains allait s'élargissant. On louait
surtout le savant dosage des timbres, l'amalgame et la
chaleur des sonorités. »
M. Wolf s'en est allé trop tôt, hélas ! emportant l'estime
et la sympathie de tous ceux qui l'ont connu.
G. Gx.
M. Emile Bise, professeur de droit à l'Université
-(4859-1931).— Le mercredi 4mars 1931 est décédé, à l'hôpital cantonal, oîi il avait été transporté quelques jours
auparavant, M. Emile Bise, receveur d'Etat, professeur
de droit pénal comparé et de droit international pubhc
à l'Université. La maladie minait depuis quelques mois
cet homme robuste, ce vigoureux fils de la terre fribourgeoise, inaccessible, jusqu'alors, aux atteintes sournoises
ou déclarées de la maladie. Mais il avait eu, deux ans auparavant, la douleur profonde de perdre son épouse, qui avait
été, durant 45 ans, la gardienne fidèle du foyer. Cette
épreuve l'avait frappé comme un coup de foudre, au crépuscule doucement ensoleillé de son existence. Dès lors, il
déclina. Au cours d'une conférence faite à ,rAula de l'Université de Zurich, sous les auspices de la Fondation Pro
Juventuie et de la Société suisse de réforme pénitenciairè,
il prit froid ; puis le mal s'aggrava. Mais le fils de la terre
méprisa le mal. Quelques jours encore avant d'être réduit
à l'immobilité; il gravissait les escaliers du Collège, pour
aller donner son cours au Lycée. Le vendredi 27 février,
le cœur, à bout de forces, capitulait ; la maladie se rendait
maîtresse de la volonté de résistance de son adversaire.
La mort l'a terrassé cinq jours après. Emile Bise avait
alors 72 ans.
II serait difficile de montrer quelle place considérable
M. Bise occupa dans la vie publique de son pays, auquel
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il consacra le meilleur de ses forces et le plus clair de son
intelligence. Fils de Modeste Bise, ancien directeur des
Travaux publics, il se voua, dès le début de sa carrière, à
la chose publique. Il assuma, de 1885 à 1894, les fonctions
de chancelier d'Etat, de 1895 à 1904, celles de président
du Tribunal de la Sarine. Après avoir, durant deux années,
parcouru la carrière journalistique en qualité de rédacteur
en chef de la Liberté, il occupa jusqu'à sa mort le poste
de receveur d'Etat. Au cours de
cette carrière administrative féconde, toute d'honneur, d'attachement au devoir et de probité, Emile
Bise mit sans compter au service
de son pays, quelle que fût la mission qu'il avait accepté de remplir,
les inépuisables ressources de son
intelligence lucide, riche'et nuancée,
de son solide bon sens, de sa science
et de son inaltérable dévouement.
Dès la création de l'Université,
Emile Bise avait occupé la chaire de
droit pénal comparé et de droit international public. Il enseigna également la procédure civile et
pénale et le droit de poursuite et faillite. Elu recteur de 1899
à 1900, il lut, lors de là séance inaugurale solennelle, et publia une remarquable étude sur la division tripartite des
délits dans les législations pénales modernes. Il eut à deux
reprises l'honneur d'être chargé de présenter au Souverain
Pontife les hommages de l'Université: une première fois
sous le règne de Léon XIII, une seconde fois sous le règne
de Pie X.
Les leçons du professeur Bise étaient d'une clarté admirable et les générations d'étudiants qui se sont succédées
au cours de sa longue carrière académique ont bénéficié
de son enseignement à la fois lumineux et précis, exempt
d'emphase et de pédantisme. Des échos parvenaient de
temps en temps des quatre coins de notre globe, émanant
d'anciens élèves, devenus magistrats, législateurs, ministres, qui se plaisaient à rendre hommage à la science du
professeur et exprimaient leur profonde reconnaissance à
19
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leur inoubliable maître. S. E. Mahmud Esad Bey, ministre de la Justice de la jeune République Turque, qui
avait conquis sous sa direction le grade de docteur et qui
dota depuis lors son pays d'une législation moderne, l'avait
gardé en particulière estime.
Parmi les publications scientifiques de M. Bise, il faut
mentionner spécialement ses précieuses contributions à l'histoire du droit pénal intitulées: Le Droit pénal de demain
et Le Droit pénal de la Handjeste.
Elu député au Grand Conseil en 1894, Emile Bise ne
tarda pas à y jouer un rôle parlementaire de premier plan.
Il intervint fréquemment dans les débats d'ordre juridique,
fit partie de nombreuses commissions. En 1894, il avait
été chargé de préparer la revision du code pénal fribourgeois. En 1910, il fut appelé à élaborer, en collaboration^
avec Georges Python et Louis de Week, conseillers d'État,
la loi fribcurgeoise d'application du code civil suisse. Son
étude sur le code civil suisse et les usages fribourgeois,
publiée en 1899, fut un instrument de travail merveilleusement utile pour les nouveaux législateurs. Emile Bise
présida notre Assemblée législative en 1903.
Ami de tous les progrès, enfant de cette terre fribourgeoise à laquelle il était attaché par toutes les fibres de son
êtTe, à laquelle il souhaitait, de toute la force de son âme,
de hautes destinées, il soutint avec une ardeur sans défaillance les œuvres de progrès réalisées par le régime de Georges Python ; il comprit également que, dans la vie des peuples, il est des moments où il faut avoir le courage de sacrifier la gloire à la prudence et à la circonspection.
Emile Bise fit aussi partie, durant plus de 30 ans, du
Conseil général de la ville de Fribourg et du Conseil
paroissial de St-Nicolas. Toutes nos sociétés savantes
et d'utili é publique le comptaient parmi leurs membres actifs et pleins de zèle. Il fit partie de la Société d'histoire depuis 1880 et reçut en 1929 le diplôme de membre d'honneur décerné aux vétérans. Quand la Société
économique occupait encore les locaux vétustés du Varis,
on y découvrait Emile Bise, relisant dans le silence propice du soir quelque livre d'histoire, une revue scientifique
ou un ouvrage littéraire. La Société de développement de
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la ville de Fribourg et la Société des intérêts du Vieux Fribourg bénéficièrent largement des avis et conseils de cet
intellectuel très ouvert aux questions d'esthétique et d'archéologie.
Voilà pour la carrière administrative, académique, législative, politique, municipale et sociale. Emile Bise
rendit également d'éminents services au pays, au cours de
sa longue carrière judiciaire. Il présida le Tribunal de la
Sarine avec tact, pondération, une fermeté courtoise
qui n'excluait pas la douceur. Le fond de son âme était
l'indulgence. Après avoir rempli, bien souvent à contrecœur, son devoir de juge, et frappé le délinquant des rigueurs de la loi, c'était toujours l'humanité qui, chez lui,
reprenait le dessus. Durant toute sa vie, il fut un membre
assidu du comité de patronage des détenus libérés, persuadé qu'il était de l'impérieuse nécessité d'assurer une
existence honorable au sein de la société aux malheureux
que l'expiation avait amendés.
M. Bise fut appelé à fonctionner très fréquemment en
qualité de membre-suppléant du Tribunal cantonal. La Cour
suprême cantonale rendit un bel hommage, sur la tombe
de ce dévoué collaborateur, au magistrat intègre, d'une
science éprouvée et d'une haute conscience, qui avait si
souvent pris part à ses débats.
M. Bise fonctionna également, pendant près de 40 ans,
comme membre de la commission examinatrice du barreau
et du notariat et comme membre de la commission des
études.
M. Bise, dont le cœur fribourgeois et suisse était animé
d'un ardent patriotisme et d'un amour passionné du sol
natal, accomplit ses devoirs militaires et sa carrière d'officier avec ce zèle souriant, ce dévouement enjoué, cette
joyeuse endurance qui désignent le vrai soldat. Durant
la guerre mondiale, il fut appelé fréquemment à fonctionner en qualité de juge au Tribunal territorial de la 11^^
Division. Mûri par l'expérience, le capitaine Bise tempérait
d'indulgence et de pondération les arrêts implacables de
cette période d'affolement.
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^ Ces indications suffisent à montrer quelle place Emile
Bise occupa dans la cité et quel intérêt il ne cessa de vouer
à la chose publique dans les domaines les plus variés:
législation, jurisprudence, science pénale, administration,
politique, enseignement, journalisme, œuvres d'utilité publique, etc. Mais cette multiple activité n'entravait en
aucune façon les élans spirituels d'une âme qui n'a cessé
de vibrer d'une intense vie intérieure. Nous ne saurions
achever ce portrait sans relever les deux aspects essentiels
de la personnalité d'Emile Bise: l'humaniste et le chrétien.
L'humaniste. Emile Bise pensait, comme le poètephilosophe latin, que rien de ce qui est humain ne doit
lui rester étranger. Après avoir accompli le cycle des études
classiques, il avait étudié la philosophie à Innsbruck et la
jurisprudence à Munich et à Paris. Mais toutes les branches
du savoir humain captivaient son esprit toujours en éveil:
philosophie, théologie dogmatique, exégèse, jurisprudence,
sociologie, lettres, sciences, esthétique. L'histoire des civilisations disparues faisait l'objet de ses continuelles investigations. L'évolution d^s^ sociétés humaines sollicitait ^a
passion naturelle de la recherche. Les grands scribes de
l'histoire des temps étaient les familiers préférés de sa demeure cérébrale: Thucydide, Hérodote, Polybe, Tacite,
Grégoire de Tours, Saint Simon, Thiers, le prince de Bûlow,
tous y passaient ! On a retrouvé dans ses archives un lot
important de manuscrits, traitant des ébauches du droit
pénal et du droit des gens au cours des civilisations
orientales et aux premiers âgés de l'histoire.
Emile Bise fut un collaborateur assidu d'un grand nombre de revues juridiques et littéraires, suisses et étrangères.
La Revue de Fribourg, d'une si haute tenue académique, le
compta parmi ses plus fidèles amis. Comme sa science n'avait d'égale que sa modestie, ses concitoyens ignoraient
le rayonnement extérieur de son activité. Mais les sociétés
savantes de notre pays et de l'étranger, les illustrations
internationales en matière de droit pénal et de droit des
gens, les criminalistes des pays voisins ne manquaient
jamais une occasion de recourir à ses lumières. Sa réputation de pénaliste avait dépassé depuis longtemps les frontières de son pays ; on le consultait pour réaliser une ré-
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forme législative ou pénitenciaire ; on le conviait à présenter
des rapports dans les Congrès internationaux. Récemment
encore, la commission fasciste chargée de doter l'Italie d'un
nouveau régime pénal tenait à s'entourer de ses précieux
avis.
Cette intelligence d'une si belle qualité vouait aux beauxarts le culte éclairé des classiques. Emile Bise était un admirateur silencieux mais ardent de la beauté. La contemplation d'une toile de valeur, d'une statuette finement
ciselée lui procurait un plaisir aussi intense que la lecture
d'un bon poème ou l'audition d'une symphonie. Tout enrichissement' de notre patrimoine artistique le remplissait
de joie. Il fut parmi les premiers qu'enthousiasmèrent les
vitraux de Mehofer, qui discernèrent le profit esthétique
à tirer de cet admirable artiste et qui favorisèrent la décoration intégrale de St-Nicolas des merveilleuses verrières
du peintre polonais.
Enfin, l'image du chrétien, de l'homme selon l'Ecriture,
de l'être humain appliqué à se conformer chaque jour, selon l'esprit du Poverello, au souverain modèle. Membre
du Tiers-Ordre, des conférences de Saint Vincent de Paul,
dont il présida le Conseil supérieur national, Emile Bise
pratiquait à chaque heure de sa vie, en disciple lucide du
miraculeux séraphin d'Assise, cette sublime charité évangélique, rigoureusement exclusive de théâtre et d'ostentation.
Il avait fait, à la force de l'âge, un pèlerinage en Terre
Sainte. Il avait revécu, dans le cadre judéen, l'épopée
évangélique. A Nazareth, à Bethléem, sur les routes
divines, à Gethsémani, au Calvaire, il avait recueilli aVec
une passion de collectionneur mystique quelques pierres
qu'avait foulé peut-être, dix-neuf siècles auparavant, le pied
adorable du Maître... L'esprit de Dieu reposait sur sa tête,
comme jadis il avait illuminé les eaux. Ce fils de saint
François vivait dans notre monde sublunaire avec l'uniq'ue
souci de plaire à l'invisible Absolu.
Il entrevoyait partout, dans sa vie et dans l'univers,
le suprême Berger. Nous avons déjà dit qu'il appliquait à
son corps défendant les châtiments requis par la loi contre
les coupables. Détail à la fois symbolique et touchant:
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après avoir sévi, selon la loi humaine, contre le malfaiteur,
il allait réconforter sa détresse, dans l'ombre du cachot,,
avec le pain et le vin... Et c'était encore souvenance et
respect scrupuleux de la parole: J'étais en prison et vous
m'avez visité. Dans l'atmosphère fatale de la prison, par
delà le criminel repentant, écrasé par l'adversité, il discernait le souverain Maître, dispensateur de toutes les miséricordes.
Cette piété, cette charité, qui s'exercent dans les ténèbres propices aux sacrifices agréables à Dieu, ne l'empêchaient pas de confesser ouvertement sa foi, avec modestie mais sans défaillance, oii qu'il fût, et d'accomplir, dans
certaines circonstances, des actes publics de dévouement,
comme il le fit durant la guerre, en venant au secours
des enfants belges, victimes pitoyables de la grande guerre,
geste qui lui valut un hommage spécial de reconnaissance
4# la part du roi Albert I«r,
La foi qui suscitait tant de généreux élans ou d'obscure
abnégation, une piété si ardente et une si constante charité, cette foi qui, selon l'Ecriture, est capable de renverser
les montagnes, n'avait pourtant rien de commun avec la
foi du charbonnier, avec la foi de la mère de Villon
Qui rien ne sais, oncques lettres ne tus.
Peu d'hommes étaient aussi instruits qu'Emile Bise des
choses de la religion et des efforts tentés depuis dix-neuf
siècles, par tous les ennemis de l'Eglise, pour faire sombrer
la nef de saint Pierre. Il suivait même avec un ardent intérêt les plus récentes et les plus formidables offensives:
assaut du rationalisme contre l'interprétation religieuse
de l'univers, assaut de l'anthropologie et de la préhistoire contre les récits mosaïques, assaut de l'exégèse et de
la philologie contre les Livres sacrés. Jamais désemparé,
il assistait à ces luttes homériques avec l'inaltérable sérénité du chrétien, avec la tranquille confiance du croyant,
que rien ne peut abattre ni même ébranler.
Une telle personnalité devait s'attirer, malgré elle, le respect unanime de ses semblables, tant il est vrai que c'est
en les fuyant que l'on recueille les suffrages des hommes.
On le vit bien, lors des obsèques d'Emile Bise, auxquelles
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prirent part M. le conseiller fédéral Musy, un grand nombre de magistrats, de savants et de hauts fonctionnaires
fédéraux, les autorités cantonales et l'Université en corps,
suivis d'une foule immense de citoyens. On le vit encore
par les messages de condoléances émus qui affluèrent à
Fribourg des quatre coins de l'univers.
Son souvenir nous reste, avivé par le portrait de M'»^
de Weck-Baldegg, qui perpétue avec maîtrise son front
haut, large et lumineux, tout rayonnant de force intérieure,
ses lèvres légèrenient souciantes, ses yeux, ses yeux surtout, étincelants de bonté, de philosophie indulgente, de
compréhension attendrie de la vie et des choses. Précieuse
évocation de ce cœur vibrant, de cette limpide intelligence,
qui réalisa si harmonieusement l'idéal de l'homme, tel
que le conçut le Maître des Jardins d'Acadème et le chrétien, tel que le prescrivit le Prédicateur du Sermon sur
la Montagne.
François Reichlen.
La Liberté, 5 III 1931, n" 53; Freiburger Nachrichlen, 5 III 1931,n» 52.

M. Louis Yerly, député, à Bulle. — Les Etrennes fribourgeoises ne sauraient s'abstenir de perpétuer la mémoire
de celui qui fut un artisan de premier plan de l'organisation
coopérative des paysans dans notre canton.
M. Louis Yerly naquit à la Tour-de-Trême où son père
exploitait, comme fermier, le domaine de la Tuilière de
la famille Mangini de Lyon. Il fréquenta les écoles primaires
de la Tour et l'école secondaire de Bulle. Esprit alerte,
doué d'une force de travail considérable, M. Yerly se rendit
compte que le paysan ne pouvait rien isolé et qu'il devait
rechercher dans la concentration des efforts et des compétences le développement technique nécessaire. Aussi le
voyons-nous s'intéresser comme secrétaire, aussi zélé que
qualifié, à la création des syndicats d'élevage du gros et
petit bétail, du Syndicat agricole d'Epagny et environ et
plus tard de la Fédération laitière « Zone de la Montagne »
à Bulle.
Grâce à son inlassable activité et à son sens commercial
très avisé, il devint l'instrument principal de la transfor-
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mation du Syndicat agricole d'Epagny en Syndicat agricole de la Gruyère, dont le bâtiment vis-à-vis de la gare de
Bulle dit assez l'importance de l'œuvre réalisée et des efforts
nécessaires à son gérant pour l'asseoir sur des bases solides.
M. Yerly, chargé de cette gérance, a été la cheville
ouvrière de l'organisation qui lui a demandé une somme
de travail que chacun reconnaît. En 1915, nous le trouvons,
collaborant avec MM. Guillet, Louis Blanc, A. Morard, etc.
à la fondation de la Fédération
laitière «Zone de la Montagne ».
Malgré les difficultés des temps
et le labeur que lui imposait déjà
le Syndicat agricole, il assuma la
charge de secrétaire de cette importante association des producteurs de lait, fonction qu'il a"
remplie jusqu'à sa mort d'une façon excellente. Il fut en outre
membre fondateur et premier président de la Marsa S.A., à Fribourg, commerce de machines agricoles.
Sa débordante activité, son sens avisé des affaires devaient attirer sur lui l'attention de ses concitoyens qui l'envoyèrent siéger dans notre parlement cantonal comme
député de la Gruyère.
Dans l'armée, il parvint au grade de major d'infanterie.
Toujours et partout, il montra une personnalité forte,
une activité jamais lassée et un dévouement absolu à tous
les intérêts du peuple fribourgeois et plus spécialement de
l'agriculture.
Fortement éprouvé dans sa famille par la mort inattendue
d'une épouse dévouée, mère exemplaire, mort survenue
six mois avant la sienne, sa santé, déjà ébranlée par un
travail énorme, en reçut un coup fatal.
Agé de 54 ans seulement, il mourut le 5 mai 1931 laissant dans la douleur une belle famille de cinq enfants
et ses amis et collaborateurs dans la consternation.
Nous garderons de ce champion d'une belle cause un
pieux et reconnaissant souvenir et à sa famille orpheline
nous donnerons toute notre sympathie.
A.M.
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R. P. Dominique Priimmer, O.P., professeur.— Le
Tî. P. Dominique Prûmmer est né le 3 septembre 1866,
à Kalterherberg, près d'Aix-la-Chapelle. Après avoir terminé ses études classiques au gymnase de Venloo, il entra

"vers l'âge de 18 ans, au noviciat des dominicains, oîi de
suite il se fit remarquer par sa piété profonde et sa ténacité
«u travail. Il avait une telle application qu'à l'Université
de Louvain il suivit parallèlement des cours de théologie,
de droit et de médecine. C'est à Rome qu'il couronna ses
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études par le grade de docteur en droit canonique. De
1903 à 1906 il fut prieur de l'important couvent de Dûsseldorf et manifesta des dons oratoires extraordinaires, mais
que les circonstances l'empêchèrent de développer. Un
séjour à Birmingham lui procura l'occasion de se familiariser parfaitement avec la langue anglaise.
Après avoir professé dans plusieurs maisons de son Ordre,
il fut appelé, au printemps de l'année 1908, à l'Université
de Fribourg pour y occuper la chaire de morale pratique
et c'est durant les vingt-trois années de son enseignement
parmi nous qu'il déploya toutes les ressources de son intelligence de savant et de son cœur de prêtre.
De 1926 à 1927 il exerça la charge de Redor Magnificus.
C'est principalement à lui qu'on doit l'heureux résultat
des démarches qui ont préparé la fondation d'un institut
de droit canonique. Il a publié en trois gros volumes un_
Manuale Theologiae Moralis dont la diffusion est immense
et qui fit connaître au loin la valeur de notre Université.
Il est aussi l'auteur d'un Manuel de Droit Canonique, d'un
Vade-Mecum de théologie morale et de plusieurs ouvrages
non publiés. Il a réédité, d'après les plus vieux manuscrits,
les trois plus anciennes vies ou légendes de saint Thomas
d'Aquin. C'est impossible d'énumérer tous les articles
qu'il a publiés dans les revues allemandes, anglaises, américaines ou italiennes.
De tous côtés on lui écrivait pour lui soumettre de graves
affaires de conscience ou pour connaître son avis dans des
questions de législation ecclésiastique. Chaque jour, de
nombreuses personnes, étudiants ou étrangers à l'Université, venaient recourir à sa science de confesseur; jamais
il ne refusait de rendre service. Quelques semaines avant
sa mort, il avait constitué une bourse en faveur d'étudiants
pauvres.
Ses cours étaient les plus fréquentés. Il savait merveilleusement les animer et c'est par centaines qu'il a formé
des prêtres actuellement dispersés dans toutes les parties
du monde. Malgré une santé chancelante, malgré, durant
dix ans, la menace incessante d'une mort subite, il travailla
sans faiblir et fit la classe jusqu'à son dernier jour. Le matin du 9 juin 1931, sans songer à sa fin toute proche.
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il avait parlé à ses élèves de l'efficacité de la prière et
de la dévotion à la Vierge Marie. Le soir vers huit heures,
Tiïi malaise survint, mais disparut assez vite; vers 9 heures
il se sentit très mal et dit simplement : « Je vais mourir
cette nuit ; prions et recommandez-moi à la Vierge Marie ».
A OVé heures il avait rendu son âme à Dieu.
P. Gigon, O.P.,
professeur à l'Université.
La Liberté, 11 et 13 juin 1931, n»' 133 et 135; Freibiirger Nachrichlen,
11 et 13 juin 1931 n " 132 et 134.

M. le député Chatagny, à Corserey. — Le 26 juin 1931,
la mort enlevait à l'affection des siens et de tous ceux qui
l'ont connu, le député Louis Chatagny, de Gorserey.
M. Louis Chatagny, de la famille Chatagny dite du Moulin était né en 1857, à Corserey. Homme de devoir et de
travail, il éleva dans les solides principes chrétiens qui ont
toujours guidé sa conduite, une nombreuse et belle famille
qui continue les saines traditions qu'il sut lui transmettre
et lui inculquer.
Véritable type du campagnard de la Sarine, il resta
toujours simple, laborieux, tout dévoué aux intérêts de
son district et de son canton. De bonne heure, il s'occupa
des affaires publiques tout en se vouant avec succès à l'agriculture et à l'exploitation de son moulin.
En 1881-, alors qu'il n'avait que 24 ans, ses concitoyens
le voyant à l'œuvre et appréciant ses fortes qualités morales, son entendement des affaires et son dévouement à
la cause publique appelèrent M. Chatagny aux fonctions
de syndic de sa commune.
En 1891, il fut élu député au Grand Conseil et y fut constamment réélu. Là aussi, il était estimé et sut se faire apprécier par ses judicieuses interventions en faveur de l'agriculture et par sa compréhension des besoins du peuple.
Enfin, il y a une dizaine d'années, grâce à son jugement
droit, à son esprit de justice et à ses qualités de cœur, il
fut nommé juge de paix du cercle de Prez; il remplit ses
nouvelles fonctions avec beaucoup de tact et de bon sens.
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M. Chatagny occupa plusieurs charges au sein des comités
de différentes associations agricoles du canton.
Il fut membre fondateur et membre du comité directeur
de la Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise et de la
Centrale du beurre à Fribourg. Il portait un profond intérêt aux membres de la caisse d'épargne de Prez, aux socié"
tés locales et à l'Institut agricole de Grangeneuve. En sa
qualité de membre du Conseil de surveillance de l'Institut
agricole, M. Chatagny assistait régulièrement aux séances et aux examens à Grangeneuve et encourageait la fréquentation de l'école.
Parmi les organisations qui ont,
bénéficié largement des judicieux
lîbhseils du défunt, citons enfin lâ^
Société d'agriculture de la rive gauche, dont il était le dévoué président,
la Société des meuniers de la Suisse
romande, la Fédération des Syndicats agricoles et l'Union des paysans
fribourgeois. Les services considérables qu'il a rendus au pays par son
activité et son intelligence, sont signalés dans les procèsverbaux de toutes ces organisations. Depuis 1900, M. Chatagny fut un membre très actif du comité de l'Union des
paysans fribourgeois, organisation centrale des agriculteurs ; il s'en occupa avec une clairvoyance et une persévérance qui firent de lui un des hommes les plus influents de
l'agriculture fribourgeoise.
Mais, par dessus tout, M. Louis Chatagny fut un grand
chrétien qui n'avait pas peur de se montrer tel en toutes
circonstances. Chez lui, sa religion n'était pas façade:
Intègre et sincère on peut dire qu'il vivait sa Foi. Il contribua pour une grande part à la constitution de la paroisse
et à la construction de l'église de Corserey dont il fut l'un
des insignes bienfaiteurs. Et c'est plus spécialement à ce
titre de chrétien convaincu qu'il doit de rester dans la mémoire de tous ceux qui Vsint connu et qui ont pu apprendre
en considérant sa vie et son œuvre ce que c'est que la vie
d'un honnête homme.
E. Ph.
La Liberté, 27. VI. 31, n» 147; Freibarger Nachrichien,
n" 146; Le Paysan fribourgeois, 2. VII. 31, n» 27.
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M. Ernest Delabays, député, syndic de Romont. —
Au moment où les réjouissances de la mi-août traditionnelle attiraient, après la fête religieuse, la population
romontoise sur les places publiques, la cloche grêle
de l'agonie, par un douloureux contraste, sonnait à la
Collégiale. M. Delabays syndic venait de rendre son âme
à Dieu. Il n'est pas exagéré de prétendre que ce deuil,
hélas trop prévu depuis quelques semaines, a étendu son
voile noir sur tous les cœurs. Les
effets d'une perte à vrai dire très
cruelle, se feront sentir longtemps
encore dans le chef-lieu glânois.
M. Ernest Delabays est mort fort
jeune. Il n'avait que 48 ans. Originaire du Chàtelard, mais né et
élevé à Bulle, il était venu, après
un court séjour à Château-d'Œx,
s'établir, il y a quelque vingt cinq
ans à Romont, où il avait pris
la succession de son beau-père,
M. Brique, à la tête d'un commerce d'horlogerie-bijouterie fort
prospère. Toutefois, sa profession avait pour lui moins
d'intérêt peut-être que les charges publiques. Entré ^u
Conseil communal en 1909, le défunt, sans cesse réélu,
avait géré avec tact et compétence des Directions diverses,
et à la suite de la bourgeoisie d'honneur qui lui avait été
conférée, il y a deux ans, il avait été élu syndic de la ville,
lors de la retraite de M. le professeur Auguste Chatton.
Ses concitoyens l'avaient appelé à siéger au Grand Conseil
en 1921. Il était en outre membre du Conseil paroissial,
et s'intéressait activement à la vie des multiples sociétés et
comités qui fleurissent dans nos petites villes fribourgeoises.
Sa situation très aisée lui aurait permis une vie calme
et exempte de soucis. Mais M. Delabays qui était un idéaliste tendre et généreux préféra se dévouer pour ses concitoyens. C'était un compatissant qui aimait à rendre service. Les soucis et les désillusions que l'homme public rencontre infailliblement dans sa carrière pouvaient parfois
l'attrister outre mesure sans cependant abattre son cou-
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rage et sa ténacité. Un caricaturiste en verve avait jadis
« portraicturé » celui dont nous parlons, et avait inscrit
malicieusement en légende le mot fameux de Louis XIV.
Il eût été plus exact d'écrire « La commune de Romont
est ma chose préférée ».
Rien, en effet, ne laissait dans l'administration communale M. Delabays indifférent. Il mettait à tout ce qu'il
touchait un esprit actif, entreprenant, une volonté constante surtout de venir en aide aux petits et aux déshérités.
Son cœur compatissait facilement. Un homme excellent,
en un mot, foncièrement religieux et honnête, d'une générosité sans bornes, dont le splendide testament donne toute
la mesure.
«Sa bonté, écrit un journal local, faisait presque honte
à notre époque égoïste, jouisseuse et féroce. Pour créer
des occasions de travail, atténuer le chômage, attirer des
industries nouvelles, améliorer nos routes, protéger le
commerce, défendre l'agriculture: Romont toujours et
toujours Romont, telle semblait être sa devise. Avons-nous
beaucoup de citoyens qui lui ressemblent ? »
Au Grand Conseil, M. Delabays intervenait souvent pour
son district avec les intentions les plus droites,
La paroisse, les sociétés de bienfaisance, les institutions
charitables qui avaient toujours de son vivant bénéficié
largement de ses libéralités, jusqu'aux simples sociétés
artistiques et récréatives, toutes ont eu une place dans ses
dernières pensées terrestres.
Digne couronnement d'une vie toute de devoir, dont ses
concitoyens ne perdront pas le souvenir.
B.
Courrier de la Glane, 22 août 1931 ; Feuille Fribourgeoise', 22 août 1931 ;
L'Agriculteur, 20 août 1931 ; La Liberté, 1931, n°" 189 et 192.

R. P. Basile Droux. — Le Père Basile fut un enfant
de la terre fribourgeoise. Fils de François Droux et d'Alphonsine Equey, il naquit aux Chaffornes, commune de
La Joux, le 15 mai 1871 et fut baptisé le lendemain en
l'église de Vuisternens-devant-Romont, sous le nom de
Félix-Ernest.
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Le jeune Droux entra au collège St-Michel, à Fribourg,
en 1888 et y acheva ses classes littéraires en 1895. Le (>
septembre de cette même année, il entra au noviciat des
Pères Capucins à Lucerne où il revêtit la livrée de saint
François, quelques jours plus tard, sous le nom de Frère
Basile. Son noviciat achevé, il fit sa profession le 7 septembre 1896 et passa ensuite successivement dans les couvents
de Sion, Fribourg; Soleure et Zoug pour y suivre les cours
de philosophie et de théologie.
Ordonné prêtre à Lucerne, le 22
juillet 1900, par Mgr Haas, il débuta dans le saint ministère à Bulle,
en 1901. Transféré au couvent de
Romont en 1905, il fut envoyé,
en 1908, à St-Maurice, en qualité
de Père vicaire. En 1910, ses supérieurs lui confièrent la charge
de gardien du couvent du Landeron qu'il conserva jusqu'en 1917.
Il revêtit plusieurs fois, dans la
suite, la charge de vicaire dans
les couvents de Fribourg, de Romont et de Bulle, où il passa et repassa tour à tour.
L'été de 1930 le vit revenir au Landeron comme supérieur.
C'est de là qu'il partit, vers le milieu d'août 1931, pour
Jérusalem d'où il comptait être de retour le 20 septembre,
llélas, il ne devait pas revenir dans son cher monastère
du Landeron. Le 20 août, il mourait au Caire, à l'hôpital
des Français. Nos lecteurs, en particulier les nombreux
et fidèles amis que le bon Père comptait en pays de Fribourg, nous saurons gré de leur donner la primeur d'une
lettre adressée par le R. P. Sigismond de Courten, compagnon de pèlerinage du regretté défunt, au couvent du
Landeron, dans laquelle il relate les derniers moments du
pieux religieux.
« Jérusalem, le 21 août 1931.
Très Révérends Pères,
Vous avez reçu le télégramme vous annonçant la mort
du cher et inoubliable Père Basile, votre vénéré supérieur.
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Je comprends et partage votre douleur, car le cher défunt
fut non seulement un vrai fils de saint François, mais aussi
le niodèle de l'homme aimable, serviable, apprécié de tous
ceux qui l'approchaient, à telle enseigne qu'il se concilia,
dès les premiers jours de notre pèlerinage les sympathies
de tous. Tout alla bien jusqu'à notre arrivée au Caire, où
la chaleur intense qui y régnait (plus de 40 degrés à l'ombre)
lui devint fatale. Son tempérament apoplectique ne put
résister aux fatigues inhérentes à un voyage très fatiguant
en lui-même et rendu plus pénible encore par la température sénégaliénne qui y régnait. Le 18 août, après la visite
du JVIusée du Caire, le cher défunt dut s'aliter et le médecin
du pèlerinage constata un commencement de congestion,
cju'on put conjurer au moyen de remèdes paraissant efficaces. En effet, le cher malade parut en ressentir un tel
soulagement que son transfert par rail à Jérusalem, où
l'attendaient les soins empressés des bonnes sœurs infirmières de N.-D. de France, ne paraissait offrir aucune difficulté. On déclina de ce fait l'offre que j'avais faite de
persévérer à son chevet, en m'assurant que tout irait pour
le mieux... C'est ainsi que j'eus la douleur de devoir le laisser
aux soins du drogman qui devait l'accompagner, dans la
soirée du 19, à Jérusalem. Arrivé dans la ville sainte le
lendemain 20 août à midi, mon premier soin fut de m'informer de l'état de santé du cher malade. La réponse em-'
barrassée du directeur du pèlerinage me fit concevoir les
pires soupçons, confirmés peu après par la nouvelle télégraphique de la mort du cher Père Basile. Le drogman,
arrivé ce matin ici-même, me donna quelques détails susceptibles de vous intéresser. Le cher malade, qui avait pris,
à midi, congé de nous en pleine connaissance, la perdit
\'~ers les 4 h. du soir, où il fut admis d'urgence à l'hôpital
catholique. Là, la sœur infirmière jugeant l'état du malade
très grave, prit toutes les dispositions indiquées dans ce
cas. Deux médecins appelés de suite lui ont donné leurs
soins énergiques et, voyant le danger imminent, l'aumônier
de l'hôpital lui administra l'Extrême-Onction. I/otat
resta stationnaire jusqu'à 7 heures du soir, où une crise
cardiaque se déclara, qui aboutit à 9 h. au. dénouement
fatal. Le 20, à 4 h. du soir, en vertu du règlement du Caire
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qui impose l'enterrement du cadavre dans l'espace de 24 h.,
le cher Père fut inhumé au cimetière de la ville, où il
attend la résurrection glorieuse. Grande fut ma douleur
et grande aussi la part prise par tous les pèlerins à votre
deuil. Nous aurons ces jours-ci un service solennel pour
le repos de son âme, qui aura trouvé miséricorde en vertu
de la parole même du Christ: «Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. »
Veuillez, chers Pères...,
Don Sigismond de Courlen, P.R. »
Le Père Basile se distingua toujours par son bon esprit,
son amour de l'ordre, sa ponctualité, sa sereine et douce
piété. Il excellait dans les retraites qu'il donnait aux enfants dont il avait le talent de se faire comprendre. Il
prêchait, si l'on peut dire à la saint-François. Vif et spirituel
le P. Basile fut même à ses heures caricaturiste, mais dans
le bon sens du mot. Membre de notre Société d'histoire
depuis 1907, le P. Basile s'intéressa vivement à ses travaux
et chaque fois que les obligations de son ministère le lui
permettaient, il prenait part, avec une véritable joie, à
nos réunions d'été où nous eûmes souvent le plaisir de
rencontrer ce visage souriant, tout heureux de se retrouver
avec les amis du passé. Tous ceux qui l'ont connu garderont
le meilleur souvenir de ce religieux qui incarnait si bien
la miséricorde du Divin Maître.
G. Cx.
Revue franciscaine, novembre 1931. La Liberté, 21 e t 28^ août 1931,
'H°= 193 et 198. Le Fribourgeois, la Gruyère, Feuille d'avis de Bulle, L'Echo,
août 1931 et Bull, paroissial de Bulle, sept. 1931; Monal-Rosen, Vô»» année,
-1931-82, p. 82 de la Chronique de la Société.

M. le curé Gachoud. — Né le 7 décembre 1861, à Treyvaux, M. le curé Joseph Gachoud appartenait à une modeste et bonne famille de la campagne fribourgeoise. Après
avoir (erminé ses études au collège St-Michel et au grand
séminaire diocésain, le jeune abbé Gachoud reçut l'ordination sacerdotale le 25 juillet 1885. Après deux ans de vicariat (1885-1886), à Estavayer-le-Lac, M. l'abbé Gachoud
devint, en septembre 1887, curé de Cerniat où il succéda
20
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à M. le curé Marmier. C'est dans cette paroisse, sans pasteur
depuis quatre mois, et d'autre part rendue pénible à cause
de ses maisons disséminées sur une étendue de deux heures,
que M. le curé Gachoud, alerte et dévoué, courant par monts
et par vaux, déploya pendant huit ans (1887-1895) l'ardeur de son zèle sacerdotal. Sa grande charité et son humour plein de courtoisie lui ouvrirent bien vite toutes les
portes et tous les cœurs. Les malades, les infirmes et les
vieillards retenu loin de l'église
paroissiale lui savaients grandement gré de la visite fréquente et
réconfortante de leur bon curé,
que ni la distance, ni les chemins
impraticables n'arrêtaient, et qui,
avec les bonnes paroles de sa jovialité, apportaient_ discrèterneiit
l'aumône matérielle opportune.
L'ancienne église de Cerniat était
insuffisante et il fallait penser
à la remplacer. Si M. le curé
Gachoud était lui-même généreux,
il avait le don de provoquer les
largesses chez les autres ; aussi grâce à son zèle, à sa patience et à son audace parfois, il arriva à recueillir les finances nécessaires à la construction de l'église plus spacieuse
qu'il rêvait. Telle est l'histoire de l'église actuelle de Cerniat, consacrée le 15 octobre 1893, par Mgr Deruaz et qui
perpétuera, au milieu de cette bonne paroisse, le souvenir
de M. le curé Gachoud, son très regretté pasteur.
En 1895, victime d'un accident et craignant de ne plus
pouvoir arpenter les sentiers par trop accidentés de sa
paroisse, M. le curé Gachoud obtint la paroisse d'Autigny,
devenue vacante par la mort de M. le doyen Romanens.
C'est dans cette paroisse que, pendant 24 ans (1895-1919),
M. Gachoud, devenu curé d'Autigny dépensa au bien des
âmes, le maximum de ses forces, en mettant au service de
son ministère, la vigueur de sa santé, le prestige de son
autorité, la grande bonté de son cœur, l'ascendant de sa
piété et le culte du devoir scrupuleusement accomplit.
Ajoutez à ces traits son hospitalité cordiale, ses largesses
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discrètes envers les pauvres, son zèle pour les belles cérémonies religieuses, la perspicacité de ses investigations et
surtout son proverbial humour; vous aurez esquissé bien
incomplètement encore, le portrait de ce prêtre qui fut
en son temps — dans le bon sens du mot -— une personnalité marquante et populaire du clergé de nos campagnes
fribourgeoises. Ami et soutien des étudiants, il fut aussi le
conseillé écouté et l'appui fidèle du corps enseignant.
En soulignant seulement parmi les principales œuvres de
M. le curé Gachoud à Autigny, la construction du chauffage
central, à l'église, la construction d'un orgue et la restauration intérieure de l'église paroissiale, nous ne pensons pas
qu'aucune œuvre ne perpétuera mieux sa mémoire que la.
fondation de la caisse paroissiale d'épargne, créée en mai
1897, par l'initiative du vénéré défunt et avec la collaboration de paroissiens dévoués, au nombre desquels nous
nous bornerons à citer le premier caissier, feu M. Ernest
Yerly. Les faits ont bien répondu à l'attente du clairvoyant
pasteur puisqu'à la fin de l'année 1930, cette institution
comptait plus de 1800 carnets de dépôts et que ses comptes
se soldaient par un bilan de plus de 2 300 000 îr. Comment
ne pas relever encore à la gloire du curé Gachoud, les nonibreuses vocations religieuses qu'il suscita à Cerniat et à
Autigtiy et comment oublier les succès remportés par les
manifestations paroissiales des premières messes ou des
réunions de Céciliennes organisées ou rehaussées par le
talent organisateur et la jovialité spirituelle du cher défunt.
Mais 1918 arriva ! A visiter les nombreux malades que la
grippe décimait, M. le curé Gachoud contracta lui-même
les premiers germes dé la maladie qui devait avoir raison
de son endurance et qui devait aussi l'éloigner de la vie
active du ministère. Au courant de l'hiver 1919, vaincu par
la maladie, et déprimé plus encore moralement/ par les
forces qui trahissaient son amour des âmes, M. le curé
Gachoud accepta de quitter la paroisse où il avait, passé
plus de la moitié de sa vie sacerdotale, semant à pleine
main les largesses de son bon cœur, de sa piété fervente
et de son amitié confraternelle.
Après un repos de quelques années, en 1922, M. le curé
Gachoud, bien affaibli, accéda au désir de ses supérieurs
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6t accepta la paroisse de Villarlod, dont il fut curé pendant
six ans (1922-1928), Dans cette nouvelle paroisse, comme
ailleurs, il fut entouré de l'estime de ses paroissiens dont il
se fit aimer par ses qualités de coeur, son dévouement et
sa simplicité. Mais sous le poids des années et des épreuves,
il quitta Villarlod pour soigner sa santé chancelante.
En juillet 1929, après un repos bien incomplet, cédant encore aux sollicitations de l'autorité diocésaine, M. le curé
Gachoud accepta la paroisse de Botterens, vacante depuis
huit mois, et dont il fut le curé pendant deux ans seulement.
Là encore, par ses Vertus, autant que par son indépendance,
se faisant tout à tous, aux pauvres et aux ouvriers autant
qu'aux riches, il sut se faire respecter et aimer. Jusqu'à
ses dernières années, il ne cessa de s'intéresser à ses anciens
paroissiens, s'înquiëtant de tous et de chacun et faisant
des mille détails de sa conversation une causerie des plus
charmantes. C'est là aussi que, succombant à une crise
cardiaque qui le frappa le lundi 24 août 1931, pendant son
repas de midi, il mourut à l'âge de 70 ans, sans avoir repris
connaissance, entouré de quelques confrères accourus à
son chevet. Cette mort si rapide ne l'aura certes pas surpris,
car il vivait constamment en union avec Dieu, plongé dans
le surnaturel. Il repose maintenant dans le cimetière de
Botterens, non loin de sa première paroisse qu'il avait
encore vue la veille de sa mort.
Prêtre exemplaire, ami fidèle, confrère regretté: votre
souvenir restera à jamais gravé dans le cœur de tous vos
paroissiens et de tous ceux qui vous ont connu et aimé.
Abbé Anselme Defferrard, Chénens.
La Liberté, 25 VIII et 2 IX 1931, n«" 196 et 203.; Monat-Rosen, 76»"»
année. 1931-32, p. 20 de la Chronique de la Société.

M. l'abbé Joseph Schmutz, curé de Wiiunewil. — Qui
ne connaissait en Singine, le populaire, l'entraînant, l'infatigable curé de Wûnnewil ? Aussi, quelle émotion poignante à la nouvelle de cette apoplexie qui devait le frapper au cours d'une réunion de jeunes gens, le soir du
10 septembre 1931, et devait avoir raison, 5 jours plus tard.
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d'une constitution encore si vigoureuse et si alerte. M.
Schmutz venait, en effet, d'avoir 50 ans.
Figure marquante parmi ses confrères dans le sacerdoce,
fils digne et intelligent de sa petite patrie singinoise, qu'il
affectionnait non seulement pour ses horizons attirants
et pittoresques, mais plus encore par un sentiment inné
de patriotisme ; curé de paroisse prodiguant à ses ouailles
le dévoûment de sa belle âme d'apôtre; homme de sort
temps, par la compréhension des
besoins autant moraux que maté,.^C^~ ^
riels d'une époque désemparée,
voilà ce qu'était tout à la fois, ce
prêtre, dont la perte désole une
importante paroisse et plonge dans
l'affliction tous les milieux oij M.
le curé Schmutz avait été aussitôt
aimé et connu.
Joseph S c h m u t z , originaire
d'Ueberstorf, naquit le 29 août
1881, à Nôflen près de Bôsingen;
il fut l'aîné d'une famille de 10
enfants.
Le jeune fils ne fréquenta pas les écoles primaires allemandes. Ses parents, de modestes mais honorables agriculteurs, ayant affermé des terres à Prez-vers-Noréaz, puis
à Matran, c'est dans ces deux villages qu'il fit succès^
sivement ses classes primaires. La famille cependant
conservait des liens étroits avec M. Joh. Klaus, le vénérabl&
curé d'Ueberstorf, qui fut pour cet adolescent, non seulement un guide avisé, mais encore une providence inestimable. Il fréquenta les collèges de Stans et de Fribourg,
passa au séminaire diocésain et à l'université de Fribourg^
et fut ordonné prêtre le 12 juillet 1908. Le 19 du même mois,
assisté de son père spirituel, le bon M. Klaus, pour qui ce
jour était comme le « nunc dimittis » et entouré des siens, le
jeune et enthousiaste lévite célébrait sa première messe solennelle dans l'église d'Ueberstorf, dans cette ambiance de
recueillement et de déférence de toute une population honorée de voir monter à leur autel de village un nouveau
ministre du Christ. Si les émotions d'une première messe
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sont inoubliables pour les assistants, que ne le sont-elles pas
pour le primitiant ? Nous pouvons le dire sans exagération
que les sentiments de ferveur qui l'unirent pour la première
fois à son Dieu, M. Schmutz devait avoir le bonheur de
les éprouver toujours aussi intensément durant sa carrière
sacerdotale. Oh ! comme nous étions heureux à le voir
monter à cet humble autel de l'église de Wûnnewil pour
la grand'messe du dimanche. Quelle gravité et quelle dignité
le caractérisaient, mais aussi avec quelle ampleur et quelle
mélodie chantait-il de sa voix vibrante et belle la Préface
•et le Pater et comme il entonnait avec jubilation le Gloria
in excelsis.
L'abbé Schmutz, fut près d'une année vicaire dans la
paroisse de St-Pierre à Fribourg et déjà le 9 avril 1909
la confiance de son évêque le plaçait à la tête de l'une des
plus importante^ et des plus difficiles paroisses de la Singine.
Le champ était vaste et de choix. Le jeune curé le mesura
dès le premier contact avec ses ouailles, de l'arc de triomphe
xnême qu'ils avaient érigé, pour le recevoir, à l'entrée du
village. Son regard décidé, traduisant ses sentiments, rencontra celui plein d'espoir de ses nouveaux paroissiens.
Le ministère pouvait commencer et le travail l'accaparer
tout entier. Administration des sacrements, catéchisme,
visite des malades, toutes ces fonctions il les accomplissait
avec sincérité et dévouement. Nous ne voudrions évoquer
que ses visites de paroissiens. Si ce contact familier, intime,
individuel, devait le dédommager de ses peines, il devait
aussi rapporter jusqu'au centuple pour leur bien-être moral
et même matériel. Par son extérieur agréable et avenant et
bien plus par ses exquises qualités de cœur, M. le curé
Schmutz sut s'attirer non seulement la sympathie mais la
confiance illimitée de ses paroissiens. Il était tout à la fois
le consolateur dans la douleur et le conseiller avisé et intéressé à toutes les causes.
Pour M. Schmutz son ministère était loin d'être complet.
Devant les besoins et les périls de notre époque, il devait
ehez lui d'abord, puis dans le décanat, promouvoir et intensifier la vie paroissiale par ses œuvres. Certes, sa paroisse
l'exigeait plus que tout autre en Singine, bien qu'actuelle-
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ment on ne puisse raisonnablement s'en désintéresser
nulle part. M. Schmutz fonda des associations paroissiales
et si l'une ou l'autre organisation existait déjà, cela ne l'empêcha pas de leur donner à toutes une impulsion vigoureuse.
Il fut leur soutien, leur guide et leur force. Wûnnewil a
sa fanfare, qu'il aida de tous ses moyens ; ses sociétés florissantes de jeunes gens et de jeunes filles et son groupe
de mères chrétiennes. La Cécilienne trouva en lui, non
seulement un collaborateur précieux mais encore le président le plus dévoué. L'intérêt matériel de ses gens ne le
laissait pas indifférent puisqu'il fut le président de la Darlehenkasse paroissiale durant plusieurs années, ainsi que des
caisses Raiffeisen de la Singine.
Cette activité multiple ne sembla-t-elle pas absorber
les forces de ce tempérament si viril ? Mais il n'en fut rien,
M. Schmutz était un ouvrier à qui il fut donné 10 talents
à faire fructifier.
Dès son arrivée à Wûnnewil, le problème se posait déjà
de construire une nouvelle église, l'ancienne étant devenue
trop exiguë et jugée trop vétusté pour continuer à être le
temple du Seigneur. A cette noble mais rude tâche, M. le
curé Schmutz s'y adonna avec le plus grand zèle. Sans
relâche, il battait le rappel, et ses paroissiens, il faut
le dire à leur honneur, firent merveille. Pas une bourse ne
resta liée. 11 y eu des générosités sublimes que seule une foi
profonde peut susciter mais dont seul aussi, M. le curé
en aurait pu écrire les pages.
Les travaux préparatoires à cette entreprise étaient prêtspuisque, à sa mort, on était à la veille du premier coup
de pioche.
M. Schmutz pouvait couronner un labeur de 22 années
de ministère par l'édification de cette maison de Dieu
qu'il prévoyait belle et grande tout en restant adaptée
au cadre de son village.
Cette brillante activité ne tarda pas à le faire connaître
dans les villages voisins, sa soif de dévouement ne connaissait d'ailleurs pas de limite.
Pieux serviteur de la Vierge, il ne se contenta pas d'être
un pèlerin assidu de Lourdes et d'Einsiedeln, mais il assuma
la direction de ces pèlerinages (groupe de langue allemande)
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durant plusieurs années. Orateur apprécié des foules, il avait
le don de la persuasion et, comme tel, il fut un remarquable aumônier militaire. Il suivait autant que possible la
troupe et son ascendant dans ce milieu était tout aussi important. Il était de plus un chanteur passionné. Le^ chorales d'église furent bientôt son domaine. Il prit une part
si prépondérante à l'activité des céciliennes de la Singine
qu'il en devenait le président en 1927.
Les organisations de jeunesse, tant féminines que mas*
culines devaient particulièrement retenir son attention.
L'impérieuse nécessité de cet apostolat était pour lui
un article de foi; aussi, durant de nombreuses années,
lut-il le directeur diocésain des organisations de langue
allemande. Il y a trois ans, lors de la réorganisation de
l'Association catholique de la jeunesse fribourgeoise, M.
SchmutZ se rallia généreusement au mouvement, et comme
directeur de la Singine, il eut une part active au sein du
comité directeur. La vaste organisation interdiocésaine des
jeunes gens catholiques de la Suisse allemande (Jungmannschaft) l'appela, à son tour, à faire partie du son comité
central. Mais M. Schmutz devait se montrer plus encore,
s'il se peut, un homme de son temps, par la compréhension
et l'intérêt qu'il apporta à la classe des salariés.
La question sociale se pose en certains villages de la
Singine comme ailleurs et la paroisse de Wûnnewil compte
plus de 35% de ses habitants travaillant hors du canton
comme ouvriers. Dès la fin de la guerre, il devenait urgent
d'orienter vers la thèse catholique du travail et du salariat,
cette foule grandissante d'ouvriers et cela en plein milieu
campagnard. Il est vrai que le terrain était parfois préparé
par le précieux travail de défrichement de deux patriotes
méritants: Mgr Beck et M. Zimmermann, administrateur.
Mais M. Schmutz fut l'homme de la situation en devenant
le fondateur et un pionnier du mouvement chrétien-social
«n Singine.
Dans sa paroisse d'abord, il fonda l'Arbeiterverein. Des
syndicats furent organisés, selon les possibilités, dans différents centres avec toutes les ramifications propres à leur
activité: coopératives, caisses de maladie auxquelles il
apporta une grande sollicitude et, enfin, caisse de chômage.
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Après deux ans d'organisation, ces divers groupements se
réunirent en un cartel de district, en 1920, à la présidence
duquel M. Schmutz fut appelé et, en 1925, Mgr l'Evêque
le nommait directeur ecclésiastique du même cartel.
En 1926, un groupe de patriotes singinois se donna pour
tâche de sauver, ce qui pouvait l'être, les usages et les traditions du pays. Une association du plus haut intérêt social
et patriotique fut fondée sous le nom de Verein fur Heimatkunde. M. Schmutz devait s'y intéresser en faisant partie
du comité dès la fondation.
Nous serions incomplet si nous n'évoquions pas ici l'intérêt
que M. Schmutz portait à la presse. Il fut avec M. l'abbé
Schwaller, le fondateur de la revue interparoissiale les
Dorfglocken qui trouvèrent si rapidement leur place dans
les foyers de la Singine. Transformée quelques années plus
tard en une importante revue hebdomadaire: le Sonntag,
elle trouve aujourd'hui le succès dans toute la Suisse allemande. Il s'intéressa activement aux belles livraisons et à
la diffusion du calendrier allemand de Fribourg et Valais.
Les « Freiburger Naçhrichten » trouvèrent en lui un soutient
précieux, surtout quand le journal devint quotidien et
qu'il réserva une page par semaine au mouvement chrétiensocial... Enfin, la dernière œuvre fondée par lui fut celle
des retraites fermées.
Une activité si intéressante et si variée, mais si accablante
aussi, dépassait parfois les possibilités humaines. Aussi,
dès 1924 fut-il secondé par un vicaire dans son ministère
paroissial. Depuis quelques années aussi, sa santé devenant
précaire, et les organisations qu'il dirigeait prenant toujours plus d'envergure il se vit contraint à se démettre
de l'une ou l'autre charge.
Nous avons parcouru bien sommairement cette attirante
existence de prêtre, mais cette évocation serait par trop
imparfaite si nous ne disions quelques mots du curé dans
l'intimité.
Au milieu d'une activité si absorbante, M. Schmutz
conservait le sourire. La bonne humeur était chose innée
chez lui. Jovial, avenant, M. Schmutz allait naturellement
au cœur de chacun. Sa franchise était remarquable. Sa
pensée, il l'émettait toujours intégralement, fut-elle désa-
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gréable pour son interlocuteur. Mais la rancune n'existait
pas et même après des discussions parfois épineuses, c'était
lui, le premier, qui retrouvait le sourire et ni son amitié,
ni son dévouement ne s'altérait.
Quel bonheur pour lui de se trouver au milieu de ses paroissiens de ses fils de la terre, issus comme lui de la même
petite patrie singinoise.. Il vivait de leur vie, se réjouissait
de leurs joies et se peinait de leurs afflictions. A ces multiples
attentions, ses paroissiens lui répondaient et lui étaient
reconnaissants par des gentillesses touchantes dont ces
braves'gens ont le secret. On se faisait, en effet, un devoir autant qu'une joie de réserver à M. le curé un morceau
de choix du porc que l'on venait de tuer à la ferme. Le plus
beau pain de la fournée ou la corbeille la plus appétissante
lui était offerte. « Je ne changerais pour rien au monde
ma cure de Wûnnewil » s'était-il écrié un jour avec transport, dans l'attachement et la poésie toute virgilienne de
son village.
La cure était le cadre éloquent de ses sentiments. Maison
simple, mais toujours proprette, comme elle était avenante
et hospitalière avec ses fenêtres abondamment fleuries de
géraniums et de fuchsias, avec ses parterres soigneusement
entretenus, avec son petit vivier qu'il avait creusé luimême, avec ses ruchers qu'il gouvernait en parfait connaisseur, avec son « loulou » noir de jais, l'humble et fidèle ami
de tant d'années.
Parfois, dans l'attente du repas, il se mettait au piano
et, tout en s'accompagnant, il chantait à pleins poumons
ces airs familiers, autant du répertoire allemand que des
recueils de son cher Bovet ou de Dalcroze, dont il appréciait
le talent. Je ne suis qu'un curé de campagne, répondait-il
aux avances flatteuses qui lui étaient faites. Mais quel
trésor pour l'Eglise et le pays que de posséder de tels curés !
Sa fin, il la pressentait. Il n'ignorait pas le mal qui, fatalement, devait l'emporter un jour. Le Maître le trouva prêt
pour l'ultime sacrifice de sa vie, comme au jour de son ordination: me voilà. Seigneur, que votre volonté soit faite.
Cette disparition si soudaine plongea dans une vive
et profonde affliction, non seulement la paroisse entière,
mais encore la foule de ses amis et de ceux qui l'appréciaient.
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Aussi, en cette matinée du 18 septembre 1931, jour des funérailles, ce fut un deuil général, l^a détresse de cette multitude
ne faisait qu'accentuer la peine de chacun et comme elle
était vraie cette peine que me confiait le dévoué président
de paroisse « aujourd'hui, en tout Wûnnewil, pas une paupière, n'est restée sèche ».
Mais, trêve à nos larmes et écrivons après Louis Veuillot,
qu'il n'y a qu'un droit à l'abri du raisonnement, c'est le
droit divin. M. le curé Schmutz dort maintenant son dernier
sommeil au centre de son église. Si le vieil édifice est destiné à disparaître, qu'importe, il se retrouvera encore au
cœur des voûtes nouvelles et leur élan vers le ciel, comme
un hosanna éternel, seront le tombeau le plus vivant que
l'on puisse élever à sa chère mémoire. Mais; que ses vertus,
que son magistral exemple nous inspirent et nous guident
dans nos humbles efforts au service du bien par l'action
catholique, que nous voulons servir généreusement et loyalement, ne sera ce pas là notre suprême hommage de
reconnaissance.
Paul Kessler,
Présid. de l'Ass. cïh. de la Jeunesse fribourgeoise.
La-Liberté, 16 1X1931, n» 215; Freiburger N'achrichlen, 16, 19 et 25
IX 1931, n" 214, 217 et 222; Volkskalender fOr Freiburg und Wallis 1932.

M. Arsène Niquille, directeur général des chemins de
fer Icdéraux. — Le mercredi 23 septembre.1931, de bonne
heure dans la matinée, les collègues et les amis d'Arsène
Niquille apprenaient avec stupeur qu'il venait de mourir,
subitement frappé d'une crise cardiaque. La veille, il vaquait encore à ses travaux habituels. Le mardi de la semaine
précédente, très gai et très jovial comme de coutume,
il avait pris part, à Vuisternens-devant-Romont, à la réunion de ses anciens condisciples du collège St-Michel. Ceuxci le félicitaient même de sa bonne mine et de sa verdeur ;
car malgré ses 65 ans, bien sonnés, il avait gardé une
allure très jeune, plus jeune que chez la plupart d'entre eux.
Le 25 août encore, il avait assisté à la fête centrale des
Etudiants suisses, à Engelberg, tout joyeux et ému, en
même temps, d'y recevoir des mains du président central,
le glorieux insigne des vétérans.
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La mort soudaine dé cet ami, de ce Fribourgeois de grand
mérite, nous rappelle ces paroles de nos saints livres : Media in vita, morte circumdati sumus. — Au milieu de la vie,
nous sommes enveloppés de la mort et celle-ci vient comme
un voleur, à l'heure où on l'attend le moins. Arsène Niquille,
lui, chrétien à la conviction profonde, ne s'est cependant
pas laissé surprendre. Il savait qu'il faut toujours être prêt
à répondre à l'appel suprême. Le 20 septembre, deux jours
avant sa mort, il s'était approché
de la Sainte Table. C'est donc fort
bien préparé et muni du précieux
viatique de notre rédemption qu'il
a franchi les- portes de l'éternité.
Arsène Niquille, par sa vie d'une
droiture parfaite, par les brillantes
qualités d'intelligence et de cœur
dent il a fait preuve, au cours
de sa longue carrière administrative, par les hautes fonctions aux
quelles il est parvenu, a fait, à sa
patrie fribourgeoise le plus grand
honneur.
Ses funérailles, dans l'église de la Sainte-Trinité, à Berne,
sa paroisse durant près de 40 ans, à Charmey, son village
natal, ont été le témoignage de l'estime et de la sympathie
générale dont il jouissait.
Nous garderons pieusement le souvenir de ces offices
funèbres, au milieu d'une assistance nombreuse et recueillie,
s'unissant au deuil d'une famille affligée; de ce dernier
voyage de la dépouille mortelle de notre cher ami, à travers
le pays de Fribourg, jusqu'au cimetière de Charmey où
il avait voulu reposer à côté de ses parents ; de ces travailleurs des champs saluant au passage, la tête découverte ;
la Gruyère s'était fait belle, comme elle ne l'avait pas
été depuis longtemps, au cours de cette saison pluvieuse
de 1931.
Arsène Niquille était né à Charmey, le 21 mai 1866 ; son
père y remplissait les fonctions de Juge de Paix. C'est
dans ce gracieux village qu'il vécut ses premières années,
qu'il reçut sa première instruction religieuse et scolaire.
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Que de fois l'avons-nous entendu faire l'éloge de son vénérable curé, M. Deschenaux, et de son instituteur, M. Gothuey. Très jeune, il perdit sa mère et fut envoyé au collège des Pères de St-François de Sales, à Evian, pour y
faire ses études classiques. Il nous a souvent parlé de ce
séjour à Evian, de ses professeurs, en particulier de son
professeur de rhétorique et de littérature française qui
lui apprit à aimer et à cultiver le beau langage, la rédaction
châtiée, nette et précise que nous verrons plus tard
mettre en pratique, avec une grande maîtrise, par Arsène
Niquille.
A Evian, le jeune Gharmeysan se trouve en compagnie
de tout un contingent de compatriotes, de Fribourg, de
Genève et du district vaudois d'Echallens. Doué d'un grand
esprit d'initiative et rempli d'un profond amour pour son
pays, il réussit à fonder, en 1879, dans ce collège français,
ime section de la Société des Etudiants Suisses.
D'Evian, Arsène Niquille vint ensuite à Fribourg, au
collège St-Michel, puis à l'ancienne Ecole de droit, où il
eut comme professeur MM. Clerc, Repond et Perrier. Ayant
obtenu sa licence, il s'initia à la pratique du barreau, par
des stages successifs à l'étude des avocats Louis Wuilleret,
Jules Repond et Alfred Heimo.
Comme étudiant en droit, Arsène Niquille présida la
section française des Etudiants suisses de Fribourg; en
1888, lors de la fête centrale, ce fut lui qui eut l'honneur
de recevoir le drapeau central. J'entends encore sa voix
éloquente s'élever, sur la place de l'Hôtel-de-Ville, au milieu de la foule, saluant avec enthousiasme la bannière à
la noble devise, et souhaitant au nom de Fribourg à la
nombreuse cohorte des étudiants venus dé toutes les contrées de la Suisse, une joyeuse bienvenue dans notre cité
hospitalière.
A cette même fête centrale, Niquille fut nommé membre
du Comité central, en concurrence avec M. Biichi, qui
allait, quelques années plus tard, occuper avec la distinction que l'on sait, la chaire d'Histoire à notre Université
catholique.
Lorsque, à la fondation de cette dernière, la Romania
fut instituée, pour grouper sous son drapeau les universi-
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taires de la Société des Etudiants suisses, Niquille en fut
le premier président.
Son stage d'avocat terminé, il fut nommé par le Conseil
d'Etat substitut du Procureur général. Je me souviens
du récit qu'il me fit, un jour, de ses débuts devant la Cour
d'assises de la Gruyère. L'accusée contre laquelle il avait
à requérir était défendue par un vieux praticien du barreau,
célèbre dans les annales de la basoche, et redoutable adversaire. Il crut pouvoir se permettre à l'égard du jeune débutant une attitude plutôt déplaisante ; de très haute taille,
il se mit à le toiser de toute sa hauteur, croyant ainsi l'intimider, à l'appeler « Arsène, le jeune représentant du
Ministère public». Mais aux cœurs bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années, et le vieux maître, un original, d'ailleurs pas méchant, dut regretter amèrement sa
douteuse boutade; après une éloquente plaidoirie, Niquille obtint de la Cou!" d'assises, pourtant portée à l'indulgence dans les causes de cette nature, une condamnation
en due forme.
En janvier 1892, Arsène Niquille, qui venait de se marier avec Mi'6 Marie von der Weid, fut nommé aux fonctions de Préposé aux Poursuites de Bulle, poste qui venait
d'être créé par l'entrée en vigueur de la loi fédérale du
11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite,
instituant en la matière une nouvelle procédure. Il s'initia
sans difficulté à cette dernière, très différente de la procédure cantonale.
Lors de la fusion des Compagnies de chemin de fer de
la Suisse-Occidentalè-Simplon et du Jura-Berne-Lucerne,
le canton de Fribourg et ses dirigeants avaient, avec la
finance genevoise, exercé un rôle important. Georges
Python fit savoir à M. Ernest Ruchonnet, le directeur de
la Compagnie fusionnée du Jura-Simplon, qu'il avait de
jeunes forces à mettre à sa disposition. Le poste de Chef
du Service juridique de cette compagnie, à Berne, étant
devenu vacant, Arsène Niquille en fut chargé, en avril
1892. Ce ne fut pas sans un serrement de cœur qu'avec sa
jeune famille, il quitta sa chère Gruyère, où il avait rêvé
de se fixer définitivement, désireux qu'il était de servir
son pays. Lui qui était la gaîté même, que je n'ai jamais
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vu d'humeur triste ou mélancolique, eut une peine infinie
à ce départ. Sa santé en fut même ébranlée. C'est dire combien grand était son amour pour sa petite patrie fribourgeoise. Mais la Providence lui réservait un champ d'action
bien plus vaste où il pourrait donner dans toute leur mesure
ses grandes qualités d'esprit et de cœur, sa culture juridique et sa forte puissance de travail.
La question du rachat des chemins de fer privés par la
Confédération était à l'ordre du jour. Décidée par la loi
fédérale du 15 octobre 1897, cette opération soulevait de
nombreux et difficiles problèmes juridiques et financiers.
C'était pour notre compatriote qui avait charge de les résoudre une lourde et délicate besogne. Il s'en acquitta à
la satisfaction de ses chefs dont il fut le conseiller pendant
les longues négociations qui, de 1898 à 1901, précédèrent
le rachat du Jura-Simplon.
Le 15 décembre 1901, Arsène Niquille quitta cette dernière compagnie pour prendre la direction du service du
Contentieux à la Direction générale des Chemins de fer
fédéraux qui venait d'être créée. Dans cette nouvelle fonction également, il se révéla un administrateur hors ligne;
ses chefs, M. Weissenbach et M. Haab, ne savaient assez
l'apprécier.
Lorsque, le 1^"^ février 1918, M. Haab fut nommé Conseiller fédéral, et chargé du Département des Chemins
de fer, Arsène Niquille était l'homme tout naturellement
indiqué pour prendre sa succession, comme membre de
la direction générale des Chemins de fer fédéraux. Et cependant, ça n'alla pas tout seul. Certaines oppositions,
d'ordre politique, se firent sentir. Nous en trouvons de
nombreuses allusions dans la presse de l'époque. Quelques
extrémistes, en particulier, ne voyaient pas de très bon
œil la nomination d'un Fribourgeois catholique, à ce
poste de première importance. Depuis 1901, la Direction
générale des C F . F . était, en effet, un fief exclusivement
réservé aux candidats du parti de la majorité. Le Conseil
d'administration des Chemins de fer fédéraux jugea le
moment venu de mettre fin à ce système. Sur le préavis
unanime de sa Commission permanente, et par 39 voix
sur 46, il proposa au Conseil fédéral la nomination d'Arsène
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Niquille, qui fut décidée officiellement dans la séance dh
1 " février 1918.
Cette nomination fut saluée partout avec satisfaction,
à Fribourg surtout et au sein du parti conservateur suisse.
Le personnel lui aussi, s'en réjouit, à preuve le très bel
éloge publié, à cette occasion, par la direction du Journal
suisse des Chemins de fer, l'organe officiel du personnel
ferroviaire.
Pendant les 14 années qu'il occupa son poste de Directeur
général, M. Arsène Niquille a donné toute sa mesure et
réalisé tous les espoirs que l'on attendait de sa nomination.
Il eut à résoudre nombre de questions difficiles, l'entrée
en vigueur du nouveau régime de l'assurànce-maladie et
de l'assurance-accident, la revision des statuts de la Caisse
de pensions des fonctionnaires, la suppression ou la réduction du déficit pTésumé de la couverture mathématique^
de cette institution, l'adaptation des tarifs de transport
aux conditions nouvelles créées par la guerre et l'aprèsguerre, la lutte contre la concurrence de l'automobile, la
réorganisation de l'Administration des Chemins de fer
fédéraux, celle de la propagande touristique. Dans toutes
ces questions l'influence de M. Niquille a été décisive et
sa haute compétence a toujours réussi à obtenir la solution
juste et bonne.
Cette grande compétence administrative du regretté
défunt s'est exercée non-seulement en Suisse, mais encore
à l'étranger, à l'occasion de nombreux congrès internationaux oîi il eut à prendre part, soit comme président, soit
comme rapporteur et, surtout lorsqu'il fut appelé à diriger
le Comité international des transports par chemin de fer,
organe créé à l'issue de la guerre et englobant vingt Etats.
Son autorité, sa grande maîtrise, toute de souplesse et de
fermeté en même temps, étaient universellement appréciées.
A la nouvelle de sa mort, voici ce qu'écrivait le Journal
de rAssociation des administrations altemandes de chemins
de fer, dans son numéro du 1^^ octobre 1931: «L'organe
nouvellement créé du Comité international des transports,
commença à fonctionner en 1920, sous la présidence de
M. le Directeur général Dinkelmann. La suite de ses opérations reposa tout entière, dès 1921, sur les épaules de M.
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Niquille; et rarement vit-on mieux l'iiomme qu'il faut à
la bonne place. Par son origine suisse romande, sa langue
maternelle était le français, mais il connaissait aussi à fond
l'allemand ; il était ainsi à même de donner entière confiance
aux deux parties — si l'on peut se servir de ce terme —
et de servir d'intermédiaire, en particulier entre les administrations françaises et les administrations allemandes,
ce qui, à la fondation du Comité des transports, constituait
le nœud du problème ; il remplit ce rôle à la satisfaction
complète des deux'parties, ce qui permit un travail toujours plus fructueux, au cours des années et sans le moindre
heurt. » Puis, poursuivant l'énumération de l'activité
de Niquille dans cet important Comité des transports, il
ajoute, pour terminer:
« L'image du regrette défunt ne serait pas complète, sans
rappeler le charme de cet homme, en société, ses allocutions
dans les banquets officiels qui étaient une véritable jouissance pour ses auditeurs, sa serviabilité toujours en éveil ;
alors même qu'il était pressé par son travail, il ne refusait
jamais de recevoir quiconque désirait avoir recours à lui,
connaissant son incontestable autorité dans le domaine
du droit international des transports.»
Nous tous, ses amis qui l'avons vu de près, nous avons
pu nous rendre compte, combien est mérité cet éloge d'un
journaliste étranger.
Mais nous savons aussi que ces qualités de notre regretté
compatriote, cette amabilité envers tous, qu'ils fussent
des collaborateurs de son rang, ou de modestes employés ;
cette force de travail, cet esprit de justice, cette fidélité
inexorable au devoir, ce tact et cette mesure dans le
jugement de toutes choses, il les avait puisés à la source
très pure des principes chrétiens qui lui avaient été inculqués, dès son jeune âge, jusqu'à la moelle, par des parents
modèles, par des maîtres et des professeurs dont il a toujours gardé le fidèle et respectueux souvenir.
Ce qu'il fut pour les siens, nous le savons aussi, pour
avoir vécu longtemps dans son intimité. Il a été pour eux,
un époux modèle, un père d'une tendre affection, d'une
sage, ferme et prudente autorité.
21
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Le dévouement d'Arsène Niquille ne s'est pas limité à
sa famille, à son administration, et aux sociétés dont il fut
président ou simple membre. Arsène Niquille a été un paroissien modèle. Comme l'écrivait au lendemain de sa mort
une plume amie dans la Liberté de Fribourg: «Durant
près de quarante années, il a été un des piliers de la paroisse et de la vie catholique de la ville de Berne, et cela
déjà à une époque où les catholiques n'y étaient pas encore
très nombreux et au milieu desquels il fut pour ainsi dire
le seul haut fonctionnaire de la Confédération. Il fallait
alors un certain courage pour payer de sa personne. Or,
le cher disparu n'a jamais connu la crainte des hommes;
il fut un véritable apôtre, tout en prêchant plus d'exemples
et d'actes que par des paroles ».
Arsène Niquille a été, toute sa vie, un homme du devoir ;
il a poussé jusqu'au scrupule et jusqu'au dépens de sa santé,
la fidélité à sa profession, par un travail incessant et acharné.
Sa bonté et son amabilité faisaient de sa société un véritable
charme. Il était tout à tous, avait un caractère heureux,
toujours égal, toujours-gai et jovial ; il était d'une modestie
exemplaire et d'une très grande simplicité d'allure.
Il n'aurait tenu qu'à lui, en 1921, lors du départ de M.
Dinkelmann, de prendre sa succession à la présidence
de Ja Direction générale des chemins de fer fédéraux, mais
il crut, pour des motifs qui sont tout à son honneur, décliner l'offre flatteuse qui lui en avait été faite.
Arsène Niquille a fait grand honneur à son pays de Fribourg et à la Suisse. Ses concitoyens garderont fidèlement
sa mémoire.
Anl. von der Weid.
La Liberté, 24 et 26 IX 1931, n»' 222 et 225; Freiburger Nachrichien, 24 et 26 IX 1931, n<>= 221 et 223; Der Bund, 1931, n»» 447
et 449; Neùe Zurchér Zeilung, 1931, n» 1824; Monat-Rosen, 76"»= année,
1931/32, p. 50-54 de la Chron. de la Société.

M. le professeur Pierre Wagner. — Au moment oîi
l'Aima mater friburgensis ouvrait ses portes pour le semestre
d'hiver 1931-32, la tombe se fermait sur la dépouille d'un
maître qui l'illustra pendant trente huit ans : Joseph Pierre
Wagner, docteur en philosophie, professeur ordinaire de
science musicale, rendit son âme à Dieu le 17 octobre 1931.
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II était une lumière de la science, une sommité, dans
la science liturgique et musicale une autorité. Sa disparition
représente, dans un certain sens, pour la vie intellectuelle
catholique, une perte irréparable.

Pierre Wagner est né le 19 août 1865 à Kûrenz, près
de Trêves. Dès son enfance, il se sentait attiré par la liturgie et la musique sacrée. Comme étudiant du gymnase
Frédéric-Guillaume, à Trêves, il était déjà un membre zélé
du chœur de la cathédrale. C'est dans cette ville, sur laquelle pèse un si lourd destin, dans cette Augusta Trêve-
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rorum qui fut emportée par Je souffle de deux cultures,
où les témoignages des luttes épiques entre le paganisme
romain et la foi chrétienne est encore aujourd'hui gravé
dans les pierres de la Porta nigra et les murs vénérables
de la cathédrale, c'est là que l'âme de. Pierre Wagner
fut pour la première fois pénétrée par la grandeur et la
puissance de l'histoire de la civilisation. La liturgie somptueuse des offices célébrés dans l'antique cathédrale et la
beauté de la musique sacrée éveillèrent dans le cœur du
jeune chantre un amour pour la musique d'église qui ne
s'effaça jamais plus. La maîtrise de la cathédrale avait alors
dans la personne dé Michel Hermesdorff (1833-1885) un
maître de chapelle auquel Wagner demeura reconnaissant
sa vie durant. Ce prêtre, savant lui-même, permit au jeune
étudiant Pierre Wagner, de jeter les premiers regards
émerveillés sur la musique manuscrite du moyen âge. C'est
ainsi que Trêves guida les premiers pas dans la science
musicale du futur savant.
En 1886, Wagner entra à l'université de Strasbourg
pour y suivre les cours de philologie classique et d'histoire.
Jakobthal y enseignait, en qualité de professeur extraordinairci la science musicale. Il était un spécialiste du chant
sacré occidental. A son'école le jeune étudiant s'enthousiasma pour le plain-chânt: sa vocation se dessinait. En
1890 il présenta une thèse intitulée: « Palestrina, compositeur de musique profane »i qui lui valut le titre de docteur
en philosophie! Puis il quitta Strasbourg pour se rendre
à Berlin où les professeurs Bellermann et Spitta l'initièrent encore plus intimement aux mystères de là science
musicale. Il s'attacha plus particulièrement à l'étude du
madrigal italien primitif dont il retrouva des vestiges à
IMunich, Vienne, Vérone et Bologne. Sa vocation, pendant
ce temps s.'affirmàit définitivement.
L'université catholique de Fribourg en Suisse, plus que
nulle autre, était faite pour attirer le jeune docteur. En
1893, il soutint une thèse d'agrégation en faculté de philosophie. En 1897, Pierre Wagner y fut nommé professeur
^ Palestrina

als weUlicher

Komponisl.
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extraordinaire et, en 1902, professeur ordinaire de science
musicale.
Cette nomination, de la part de la jeune université,
dénotait beaucoup de perspicacité et de largeur de vue ^.
I?Jle n'eut, d'ailleurs, pas à s'en repentir. En effet, le
professeur Wagner, non seulement fit honneur par son
enseignement à l'Université, mais encore il lui resta
toujours profondément attaché. Aussi, lorsqu'il dé<'lina une offre extrêmement flatteuse de Berlin, le sénat
l'en remercia-t-il en l'élevant pour l'année 1920-21 à la
charge de recteur magnifique. Ce fut pour lui un événenient. Il le souligna en commençant son discours inaugural ^
par ces mots: « C'est sans doute la première fois dans l'histoire universitaire contemporaine, qu'un professeur de
ï^cience musicale ait à faire un discours rectoral ».
Le professeur Wagner envisageait l'enseignement de la
science musicale avec beaucoup d'idéal. Nous ne pouvons
mieux faire que de citer à ce propos dans leur langue
originale quelques-unes des paroles élevées extraites du
même discours: «Fur uns ist die Musikgeschichte die
Summe der Arbeit des Menschen an der Ausbildung des
Crottesgeschenkes der musikalischen Kunst. An ihrer
Spitze steht der Wille und die Tat dessen, der Himmel und
i']rde gemacht hat. Gott hauchte dem Menschen mit der
Seele die Musik ein, aber nicht àlsfertige Kunst, sondern
als BegabuJig, als Anlage... Einen Blick in die Ordnung
und die Normen hineinzutun, die der Schopfer der musikalischen Kunst auferlegt hat, das ist eine der schônsten
Aufgaben der Musikwissenschaft. Die Musikwissenschaft,
wie wir sie verstehen und handhaben, tûgt sich in das
groBe Bild der natûrlichen und geistigen Welt, in die
christliche Weltanschauung ein, aus der heraus die internationale Universitât Freiburg ist gegrûndet worden. »
Il appartenait à l'Université, en vertu de son caractère
à la fois Catholique et international de mettre en valeur
' Fribourg instituait une chaire de science musicale à une époque où
seules de grandes universités eornme Berlin, Vienne, Munich en possédaient.
L'université de Fribourg doit ce privilège au génie de son fondateur Georges
Python.
' Universilât und Musiliwissenschaft, Fnbo\itg,lmpT. St-Paul, 1921.
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les cours de M. Wagner sur la musique sacrée. Les rapports
intimes qui relient la musique sacrée à la musique profane
le préservèrent cependant de tout exclusivisme. C'était
une caractéristique intéressante chez Wagner d'indiquer
les points de contact qui les rapprochaient. Presque à chaque semestre il donnait un aperçu de la musique profane. C'est avec un légitime orgueil qu'il considérait l'académie grégorienne qu'il avait érigée. Elle devint un
centre de la science musicale d'église non seulement en
Suisse où elle assura à la chaire de la science musicale de
Fribourg le premier rang et une sorte de spécialité en regard des autres, mais encore à l'étranger. De tous les
pays on accourait pour entendre le maître: laïques, prêtres
séculiers, moines. Les dissertations, les publications scientifiques de l'académie grégorienne sont de précieux matériaux de construction pour la science chorale et liturgique.
Pour ses élèves, le professeur Wagner était un maître aimable et encourageant et il leur était dévoué avec un parfait
désintéressement. De nombreux étudiants qui assistaient
à ses cours quel est celui qui n'a pas gardé en vénération
le maître disparu qui les initia au chant sacré par des exercices pratiques et qui, en qualité de maître de chapelle
du chœur d'église académique leur fit don de nombreuses œuvres polyphoniques.
Le Dr Wagner était une autorité internationale dans
le domaine de la liturgie et de son expression la plus noble :
le plain-chant. C'est là que réside sa maîtrise: lui, le laïque,
se propose comme une des tâches de son existence celle
qui incombe avant tout au théologien. Bien plus, par ses
connaissances étendues des liturgies à travers les siècles
et les différents pays, il surpasse de beaucoup les théologiens ses collègues en science musicale. Aussi son n'om est-il
gravé en caractères ineffaçables dans l'histoire du plainchant. Aux noms de Grégoire-le-Grand, de Notker, de
Hucbald, de Guido d'Arezzo, de dom Pothier (tl923) et
de dom Mocquereau (f 1930) il faudra ajouter désormais
celui de Pierre Wagner. Avec la citadelle du plain-chant
— Solesmes — comme avec tous les autres centres du chant
liturgique Peter Wagner demeura toujours en étroite liaison. Avec Pothier et Mocquereau il a tiré de l'oubli le
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trésor incomparable des vieilles mélodies grégoriennes et
il a opposé la vraie réforme chorale à la révolution chorale
médicéenne, préparant ainsi les voies à la réforme vaticane,
L'esprit extraordinaire de recherche de Wagner l'amena
dans d'innombrables archives et bibliothèques. Aucun manuscrit ne lui échappa, aucun document liturgique. Le
résultat scientifique de ses recherches est consigne dans
plusieurs publications spéciales et dans ses grands ouvrages.
Ils sont écrits avec une rare précision. Chaque page renferme une foule de renseignements. Son « Introduction
à la musique d'église catholique » ^ reproduit des cours
donnés à l'université de Fribourg pour les théologiens
et les amis de la musique sacrée. Comme introduction à
l'édition chorale vaticane parut, en 1919, un petit volume
« Eléments de chant grégorien »^. Une œuvre étendue et
en tout cas une nouveauté est constituée par « L'histoire
de la messe » ^. C'est une introduction à une composition
de la messe à plusieurs voix richement anotée d'exemples
depuis les premiers commencements jusqu'en 1600.
Un exposé de ce genre n'existait pas jusqu'ici. Malheureusement, le second volume n'a pas paru. Mais son
oeuvre capitale qui, au point de vue de sa conception scientifique et de son contenu, n'a pas son pareil c'est son «Introduction aux mélodies grégoriennes » *. Elle se compose de trois gros volumes: 1^ Origine et développement
des formes chorales liturgiques jusqu'à la fin du moyen
âge ; 2° Etude des neumes ; 3° Enseignement des formes
de la musique grégorienne. Avant de déposer sa plume
il termina son dernier grand ouvrage sur le graduel datant
du 14ine siècle de l'église St-Thomas à Leipzig. Enfin, trois
jours avant sa mort, il eut la satisfaction de voir sortir
de presse dans la collection des « Collectanea Friburgensia »
' EinfUhrung in die kalholische Kirchenmusik, Schwann, Dusseldorf 1919.
' Elemente des gregorianischen Gesanges, Verlag Pustet.
= Geschichte der Messe, I. Teil. Bis 1600, Leipzig, 1913, Breitkopt und
Hârtel.
' EinfUhrung in die gregorianischen Melodien, Leipzig, Breitkopt und
Hârtel. ï. Ursprung und Eniwicklung der liiurgischen Gesangformen bis
zum Ausgange des Miilelalters ; II. Neumenkunde ; 111. Gregorianische
Formenlehre.
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sa dernière publication : « Les chants liturgiques de saint
Jacques de Santiago de Compostelle » ^. La valeur scientifique des ouvrages énumérés ci-haut est telle et les résultats acquis contenus dans leurs pages d'une si grande importance que les chercheurs futurs seront toujours obligés
d'y avoir recours.
Malgré toute la sympathie que l'éminent scruteur des
neumes éprouvait pour les pionniers de l'art choral bénédictin, il ne s'assujettit à aucune direction. Il conserva
sa persuasion scientifique et y resta fidèle. Il en fut de
même au sujet de la question du rythme qui n'a pas encore
été complètement élucidée. Wagner y fit une incursion:
s'il était d'abord partisan de la théorie de l'égalité des
valeurs des notes et partant du rythme oratoire, il pencha
plus tard vers les mensualistes. Wagner était antipathique aux subtilités rythrniques de dom Moçquereau
et il a souvent croisé le fer avec lui. Mais il était trop
«politique réaliste» pour vouloir réaliser une pratique qui
appartient à l'histoire. Dans ses cours, il préconisait
principalement le rythme oratoire et il avouait que le
réveil de la technique chorale assez scientifiquement
ferme encore et qui fleurissait à l'ancien moyen âge était
généralement à peine exécutable et du reste peu désirable.
Qu'un savant si autorisé ait été porté vers les principales
manifestations musicales de l'Eglise et d'ailleurs, c'est une
chose bien compréhensible. C'est ainsi que le Di'Wagner était
devenu le confident du St-Siège. Les portes du palais pontifical s'ouvrirent sans obstacle devant lui. Lorsque Pie X,
en 1904, ordonna la réforme du chant sacré — événement
d'une grande portée, — qui plaçait le St-Père au niveau
de Grégoire-le-Grand, dans l'histoire de la musique liturgique — il appela aussi Wagner dans la Commission romaine. C'était là le but élevé de son activité de chercheur
de voir le mode d'exécution du chant grégorien rétabli
dans sa beauté primitive. Dans la lutte épuisante médicéenne-vaticane Wagner prit position avec toute sa conviction scientifique pour l'édit choral pianiste. C'est sous sa
direction qu'eut lieu, en 1905,1e congrès international pour le
Die Gesdnge cler JakobsUturgie zu Santiago di ComposWa.
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chant grégorien à Strasbourg. De sa plume parurent plusieurs articles contre les partisans de la Medicœa. Dans la
Entslehungsgeschichte eines Choralbuches ^, il dévoila des
des vérités peu réjouissantes sur l'existence de la Medicsea.
<7était une liquidation écrasante. La parole de Wagner
avait un certain poids auprès de Pie X et de Pie XI et jl
jouissait d'un grand crédit à Rome. Le St-Siège reconnut
ses mérites en le nommant commandeur de l'ordre de
St-Grégoire.
Le disparu manifestait un intérêt convaincu aux aspirations idéales de la Cécilienne générale en Allemagne,
en Autriche et en Suisse. Il mettait à son service sa parole
éloquente et sa plume avisée dans le Csecilienvereinsorgan,
dans la Musica sacra et dans le Gregoriusblatt où plusieurs
travaux de valeur portent son nom. Dans la commission
de la science musicale le D"" Wagner ne se contentait pas de
présider, mais il dirigeait de façon compétente. L'achèvement du Kirchenmusikalischen Jahrbuch (édit. Pustet)
qui est proprement l'organe scientifique de l'association,
lui tenait au cœur. Les cours de chorale dirigés par le défunt
étaient toujours assurés d'une fréquentation assidue. C'était moins sa voix qui y exerçait son empire que son
amour enthousiaste pour la chorale et la liturgie. Son
accompagnement, à l'ordinaire de la messe et des offices
du dimanche se distinguait par sa simplicité. Quelques
semaines avant sa mort la Cécilienne, en reconnaissance,
le nommait membre d'honneur. Son autorité internationale lui valut des témoignages d'estime de tous les pays
du monde. En 1925, sur l'invitation de l'université et
de l'archevêque Sôderblom à Upsal il parle de la musique
du moyen âge. Il était membre de l'académie de musique
de Suède à Stockholm, de l'académie allemande à Munich,
président du congrès international d'études sur la musique à Liège (1930), membre honoraire de la Musical association à Londres. Il y a quatre ans, le défunt fut honoré
d'une manifestation de confiance internationale. La guerre
avait détruit l'association internationale de musique qui
avait son siège à Leipzig. Pour lui succéder on fonda en
* Der Chorwâchter, 1914.
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1927, la société internationale de science musicale, à
Bâle. Le D"^ Wagner en fut élu président à l'unanimité.
Comme autorité de premier ordre, comme savant, possédant la connaissance des langues allemande et française,
comme professeur à une université d'un pays neutre et
grâce à sa personnalité distinguée, il était tout désigné
pour être un guide en dominant toutes les divergences
politiques. En dépit de certaines infirmités il se voua
avec intérêt aux grandes tâches de la société internationale de musique et rédigea la publication Fur Musikwissenschaft, se préoccupa des moyens de subventionner la
nouvelle organisation et eut soin de lui donner une vie
scientifique active. En 1930 Wagner dirigea le congrès
international de science musicale à Liège et fut brillamment nommé à nouveau président.
Avec le professeur D"" Wagner un savant de haute volée
est descendu dans la tombe. Si le mot « irremplaçable »
a un sens, c'est bien ici le cas de l'employer. Mais le grand
savant était aussi un homme aux nobles aspirations. Tout
Ce que Wagner faisait il le faisait bien et à fond et avec
une ardeur passionnée. Il a pu se tromper en tant qu'homme
mais c'était toujours avec une ardente conviction et
une loyauté parfaite. Il avait un excellent cœur, toujours
prêt à aider ses élèves et ses amis de son appui et de ses
conseils, et en chaque occasion. Il était vaillant et persévérant, plein de bonté et de bonne humeur, ce qui le rendait aimable à chacun. Ce n'est pas mauvais signe;, loin
de là, que plus on en approchait et plus on le connaissait
plus on devait l'estimer. Son amabilité et sa grande modestie s'unissaient en lui avec une complète sûreté de but à
atteindre qui dans les temps les plus difficiles, dans les circonstances de sa vie privée et publique lui indiquaient la
véritable voie à suivre. {Basler Nachrichten 1931 no 290).
Son noble extérieur était l'expression de ses profonds sentiments religieux. C'était un enfant fidèle de l'église catholique. Son attachement envers elle l'engagea à lui consacrer le travail de sa vie entière. C'est à l'âge de 66 ans que
le D'' Wagner entra dans la demeure éternelle, mais avec
une ample moisson cueillie au service de l'Eglise et de sa
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liturgie. A lui s'applique la devise de l'humaniste Gresemund: « Musicam amabo quodvivam et ideo magis, quod
per hanc in templis Deus optimus maximus laudatur. »
Friedr. Fret, professeur, Lucerne.
Freiburger Nachrkhten, 19, 20 et 21 X 1931, n" 242-244; La Liberlé, 20 X 1931, n» 243.

M. Hyacinthe Currat, inspecteur scolaire. — La mort
si rapide de M. Currat, inspecteur scolaire de la Gruyère,
survenue le 14 avril 1931, n'a pas seulement plongé dans
le chagrin des parents et le corps enseignant du V™^ arrondissement, elle a atteint et mis en deuil l'Ecole fribourgeoise tout entière.
Né à Grandvillard, le 8 mai 1858, M. Currat sortit de
l'Ecole normale de Hauterive, en 1876. Dès lors, il occupa
le poste de Morlon jusqu'en 1896, soit pendant une vingtaine d'années. Ses mérites comme éducateur furent très
appréciés et sa classe devint bientôt sous son action impulsive une des meilleures du canton. Il fut déjà, à cette
époque, un des initiateurs des conférences régionales d'instituteurs.
En 1896, quand survint la décès de M. Villard, à ChâtelSt-Denis, le Conseil d'Etat s'empressa de désigner M. Currat en qualité d'inspecteur de l'arrondissement de la Veveyse qu'il sut immédiatement faire avancer au premier
rang à l'occasion des examens de recrutables, alors en
grand honneur. Dix ans plus tard, en 1906, il fut transféré à l'inspectorat de la Gruyère en remplacement de
M. F. Oberson, appelé à d'autres fonctions. Là encore,
il poursuivit heureusement sa tâche jusqu'à sa mort. En
1926, il avait célébré, avec son collègue M. Merz, ancien
inspecteur du Lac, le cinquantenaire de son activité pédagogique. M. le conseiller d'Etat Python, qui l'avait en particulière estime, voulut lui donner, à cette occasion, un témoignage de sympathie en assistant, malgré son état de
santé, à la conférence inspectorale où furent fêtés les deux
vétérans.
M. Currat a donc servi la cause de l'Ecole vingt ans
«omme instituteur et trente cinq ans comme inspecteur.
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De tels cas de durée de fonctions sont assez rares dans l'enseignement pour mériter qu'on les relève. Comment, dans
une courte notice biographique, songer à donner même une
pâle idée d'une carrière qui a duré plus d'un demi -siècle.
Ce maître dévoué, cet inspecteur zélé et si digne de ses
délicates fonctions, avait sans doute laissé le meilleur de
son cœur à ses chères écoles, mais le pédagogue n'avait
pas étouffé en lui l'homme public. Il portait un intérêt
très vif aux affaires du pays. C'est
ainsi qu'il fut, durant de longues
\
années, président du comité de direction de la Caisse Raiffeisen de
/ L
Morlon. Il occupait aussi le poste
"St:
de secrétaire de la fondation Rie^^(L Â.^B
ter, établie pour encourager lesap' "Jl^JÊj'"-^Êr PEêSiissages dans le district de la
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Gruyère.

Tel est, en raccourci, la vie de M.
Gurrat. Existence rectiligne, — on
le voit, — vouée uniquement au
service de l'instruction publique
dans notre pays ! Mais l'ancien
inspecteur de la Gruyère fut plus et mieux qu'un simple
pédagogue, il fut un éducateur de grand mérite et un chrétien convaincu. Il eut toujours le souci de la formation
morale de la jeunesse. Dans les discussions qui suivaient
les réunions d'instituteurs, il apportait constamment les
mêmes préoccupations supérieures. Il avait gardé cette
admirable disposition des gens de nos campagnes à ne pas
se payer de mots, à ne pas jouer avec les idées et les choses,
mais à les prendre toujours au sérieux. S'il n'avait pas
beaucoup de facilité de paroles, il y avait par contre, chez
lui une netteté de pensée et une vigueur d'affirmation qui
faisaient impression. Il savait placer, bien à propos, quelque réflexion judicieuse où souvent ne manquait point
l'aiguillon d'une causticité bien gruérienne. J e le vois
encore, son carnet de notes à la main, résumant en quelques
paroles brèves l'impression que lui avait faite telle ou lolle
leçon donnée dans nos conférences du Cercle des deux
Rives. Grand observateur, il faisait un effort sincère et
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intense pour juger du travail et du mérite d'un maître.
II savait rassembler tous les éléments sur lesquels il fondait son jugement et il nous amenait ainsi à réfléchir, à
faire ce qu'il appelait « l'examen de conscience pédagogique ». Quelquefois, il ne demeurait pas le spectateur tranquille d'une leçon, il agissait à son tour, en interrogeant
les élèves, une fois l'exercice terminé, pour préciser une
constatation qu'il avait faite.
M. Gurrat considérait ses instituteurs comme des collaborateurs à la même œuvre. Quand il visitait une classe,
il ne venait pas chercher matière à des notes secrètes.
S'il était un juge claivoyant et sévère, il prenait un vif
plaisir à découvrir et à souligner les qualités de ses subordonnés. Pour tout dire, c'était un témoin sympathique
de notre œuvre dont il connaissait les difficultés et il devenait l'ami personnel s'il découvrait en nous le bon ouvrier
qui fait honneur. Il venait tout simplement s'enrichir de
de notre expérience et nous soumettre ce qu'il avait vu.
ailleurs. « Continuez », disait-il, en entrant dans une classe.
Aussi longtemps que nous tenions en main nos élèves, il ne
fallait pas s'inquiéter du jugement qu'il allait porter sur
notre leçon. Notre ancien inspecteur n'était pas un savant
théoricien, c'était avant tout un praticien. Il ne recherchait que dans les faits observés les règles de l'art d'enseigner. Observer les enfants, il ne connaissait pas d'autres
procédure pour l'art de l'éducation. Il était prudent et se
méfiait des nouveautés. Ce n'est pas lui qui serait allé
d'école en école colportant les recettes infaillibles de la
pédagogie dite nouvelle. S'il était traditionaliste, il n'était
point routinier et savait se renseigner et rompre avec le
passé quand cela était nécessaire. Tout doucement, mais
volontairement, il se laissait emporter par le courant du
progrès. Quoique grand partisan de l'enseignement de la
grammaire par le livre unique, il avait cependant compris,
par expérience, qu'il était préférable de réintroduire un
manuel de grammaire dans nos classes.
Les meilleurs, moments que nous avons passés avec lui,
c'était les instants oià nous causions d'homme à homme,
sans contrainte, dans la salle vide d'écoliers ou sur le
petit chemin qui conduit de Broc à Morlon. Nous novis
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offrions à l'accompagner, nous lui parlions du métier, du
milieu, de nos projets, de notre vie de tous les jours. C'est
de cette manière que peu à peu, M. Currat nous apporta
sa sympathie à la fois curieuse et discrète. Il n'aimait rien
tant que la franchise. Il fallait être soi-même, en notre allure
journalière, pour lui plaire. Il n'y avait qu'une diplomatie
avec lui, c'était d'être simple et franc. Les petites habiletés,
qui n'en sont pas d'ailleurs, les finesses cousues de fil blanc,
il ne les connaissait pas. Il était même un peu timide, et
ne se donnait pas volontiers le premier. Il fallait lui faire
des avances..Si certains maîtres avaient moins de confiance
en lui, ils avaient tort, car un chef apprécie toujours dans
son subordonné les qualités de caractère. Sous un extérieur
austère, M. Currat cachait un fond de réelle sensibilité.
Son abord était froid. Mais dès que l'on avait entendu sa
parole tranquille et mesurée qui exprimait tant de loyauté
et de simplicité, alors on s'apercevait que cette froideur
apparente n'était, en réalité, que la marque d'un homme
qui s'interdisait les brusques élans dans un haut souci de
probité, de n'agir ou de ne parler que par réflexion: il avait
le souci de ne rien faire qui ne fût également juste et raisonnable. On sentait, à le voir ainsi, calme, ferme, qu'il
ne serait jamais homme à se trahir par des propos inconsidérés, et que nul obstacle n'aurait le pouvoir de le faire transiger avec sa conscience. Aussi avions-nous pour lui plus
que de l'attachement: nous étions fiers de l'avoir pour chef,
il était notre guide, notre conseiller; agir selon ses avis
était pour nous une garantie de succès dans l'enseignement.
Enfin, qui se représentera jamais tout le travail, tout le
dévouement, toute la patience de M. Currat pendant les
55 ans qu'il a passés au service de l'instruction publique !
On peut dire qu'il a succombé à la tâche, puisque quatre
jours avant sa mort, il était à l'œuvre dans les écoles de
Bulle. Quel bel exemple d'une vie toute entière consacrée
au travail ! Jusqu'au bout, il a accompli son oeuvre d'éducateur avec une compétence, avec une autorité, avec un .
succès qui marqueront dans l'histoire de l'enseignement
dans le canton de Fribourg. Il était un de ces hommes
dont la noblesse de caractère et la dignité de vie grandissent
les fonctions qu'ils occupent.
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Ses funérailles, à Morlon, ont montré la grande estime
dont il jouissait, non seulement dans les milieux pédagogiques, mais encore auprès de la population de la Gruyère.
C'est à l'âge de 74 ans qu'il a été enlevé, en quelques
jours, par une pneumonie. Il aurait pu demander depuis
longtemps sa mise à la retraite, il ne l'avait pas voulu, ne
pouvant se séparer de ses chères écoles. Le divin Maître
lui aura certainement ménagé une retraite bien plus belle
que celle qu'il aurait pu prendre et lui aura accordé la récompense assurée au bon et fidèle serviteur.
E. Coquoz.

M. Arnold Gapany, géomètre cantonal. — Le 10 novembre 1931, la population bulloise apprenait avec une
douloureuse surprise, le décès de
M. Arnold Gapany, géomètre cantonal du Valais, survenu à Sion,
dans sa 65™'' année. C'est une
belle et probe carrière qui s'achève avec la sienne. M. Gapany
était souffrant depuis assez longtemps, mais, homme de courage,
il est resté à la tâche jusqu'à ce
que la maladie qui devait l'emporter l'eut terrassé. M. Arnold Gapany d'une ancienne famille gruérienne, originaire d'Echarlens, était
né à Fribourg le 29 septembre 1866.
Après ses écoles primaires à Bulle, il fit de bonnes études
aux collèges de Thonon et de Schwyz, puis il fréquenta
le Technicum de Winterthour et le Politechnicum de Munich, où il gagna le grade d'ingénieur. Il fut d'abord occupé
à l'entreprise de la construction du pont du Kirchenfeld,
à Berne, mais, par suite d'accident, il quitta peu après cette
carrière pour entrer en stage chez M. Simon Crausaz,
géomètre à Bulle. Après l'examen pratique et théorique
fribourgeois, en 1897, il obtint le diplôme de géomètre du
concordat suisse en 1898. Dès 1897, M. Gapany ouvrit
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un bureau à Bulle et exécuta d'importants travaux de canalisation à Broc, le remaniement parcellaire de La Tourde-Trême, des mensurations cadastrales dans les communes
de Riaz, Pont-en-Ogoz, Autafond, Ponthaux, etc. Il s'occupa aussi de triangulations. Il fit parti durant plusieurs
périodes du Conseil communal de Bulle, et se distingua à
ce poste par la largeur de ses vues et un grand dévouement.
En 1911, le gouvernement du Valais, qui venait de créer
le bureau technique du Registre foncier, appela M. Gapany
à la tête de sa direction. Sa grande expérience dans le domaine cadastral et sa belle intelligence l'avaient recommandé aux hautes autorités cantonales du Valais. M. Gapany ne déçut pas les espoirs qu'on avait mis en lui et il
dirigea le nouveau dicastère avec talent et compétence,
ce qui lui valut la considération et la confiance du Conseil
d'Etat et des communes qui utilisèrent ses services. Il est
resté vingt ans à la tête du Service technique du registre
foncier. Dans l'intimité, il jouissait de nombreuses sympathies. La vivacité de son intelligence et ses riches qualités
de cœur en faisaient un ami précieux. Il avait conservé une
affection particulière pour sa terre de Gruyère dont il aimait
à parler et qu'il aimait à revoir quand le lui permettaient
ses absorbantes occupations. Dieu a brisé trop tôt cette
féconde carrière et ravi à sa famille un époux et un père
tendrement aimé et profondément dévoué.
^^^^
>- La
u«' 134,
de Balle,
d'avis dé
Courrier

Liberté, 11 nov. 1931, n" 2 6 3 ; La Gruyère, 10 et 11 nov. 1931,
135; Le Fribourgsois, 10 et 11 nov. n"= 171, 172; Feuille d'avis
10 nov. n» 8 9 ; Confédéré du Valais, 11 nov. 1931, n° 134; Feuille
Sioii, 12 nov. 1931, n» 133; Nouvelliste valaisan, 11 nov., n" 263 ;
de Sion, 11 nov., n° 134; Waliser Bote, 14 nov. 1931, n" 91.

OUr)a fâcba Ke foUrnè rqô.
Chti an pachâ, ly a-j-ou pê Pari, oun'èchpojichyon di
payi èthrandji, yô, hou ke ly-an-j-ou l'akouè, ly-an pu
vêre totè chouârtè de dzin, chuto lè-j-intzêrbounâ di payi
chêrvâdzo è ti lou produi. I paré ke ly a-j-ou on machakro
de mondo a h'èchpojichyon, ly intrâvan a ré de dzoa è
de né.
A chi choudzè, vo vu kontâ ouna fâcha ke ly-è arouvâye
a on grô bounè, on prèkô ke ly è jelà avi cha dàthe. No
le betèrin anom le Prèfè de Tintèbin.
Chti prèfè, k'irè inmandji a ouna pêrnèta bin galyâ
kuryàja è grô orgolyàja, lyè-j-ou d'obedji de la trinâ avi
ly. In'alin, to ly-è bin jelâ, ma po rèvini, chon-j-ou poutamin inbithâ.
Lé dza-j-ou de chovin : kan on'inmandzè ouna fâcha,
fô chè balyi a chyin ke vo rèbrekichè pâ chu le potè.
Po n'in rèvini ,a nothrè voyadjà, ly-an rôda to Pari, è
madama la préfète n'a pâ' oublyâ de vijitâ lé bouteké dé
mouda : din on dé hou gran magajin ly a yu di bin tan
balè frindzè, kemin on'in vi pâ pê chyàtre, ke l'ivouè ly
è vignête a la botze ; chè moujâye intrè-ly ke che puyê
n'in d'adzetâ kotyè-j-6nè po garni cha roba di demindzè,
chéri dèchtra bala è le j-ôtrè fèmalè de chon ran grelyèran
de dzaloji in la viyin dinche bin nipâye ; chukro-medzê !
on'è la fèna d'on prèfè, oubin on l'è pâ. Ma chtiche n'irè
pâ on tot'inkro po hou krintzemalichè, ha foulera dé
mouda. Kan cha dàthe ly a demanda dé n'in d'adzetâ on
patyè, ly a réfoujâ to ne. — « Kemin ! 100 fran por n'a
parlyè bourtyâ ! è le pyâdzo a la frontêre ?... »
— Chin ly-è bin le mindro, fâ le bouteki ; madama n'a
tyè a inbortolyi hou frindzè dèjo cha roba, lé lyètâ ou
kotilyon è gnon Vou alâ fetchi chon nâ pêr lé.
^ Rin de chin, fà le prèfè, ke voli pâ balyi tan d'êrdzin
po di kandrelyè, di patè ke n'iran pâ pi bounè po pana
lè-j-éjè, èputhè voli pâ pàgni viyolâ la le, ly, kemin prèfè.
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Chon don chalyê chin rin adzetâ. Ma, n'a vouérbètà apri,
tandi ke le prèfè partadjivè kartèta avi n'a kognechanthe,
cha fèna rètrakuè in katzon a la bouteka po demanda
ou patron che voli ly balyi hou frindzè a kride, ke ly
chignèrê on bilyè kemin tyè ly-avi rèchu la martchandi,
è ly invouyèrê l'êrdzin in'arouvin intche-ly, ka faîyi pà
kontâ chu che n'anhyan po dègna cha bochèta. Le martchan ly-è-j-ou d'akoâ è fâ a pachâ la dama ou pêlyo
dêrê, yô n'a galéja grahyàja ly a fôfelà le frindzè a chon
dzêkilyon dèjo ; pu, chin fér'a kotô de rin, i va rèdjindre
chon prèfè por alà prindre le trin a la gare, po lou rèjintornâ.
A la frontêre lou-j-an fenamintè vuityi lou bagâdzo,
è, kan ly-an-j-ou de ke n'avan rin a dèhlyiri, lè-j-an
léchi alâ.
— Tè roudzi pi ! di intrè-ly le prèfè, kan ly-a-j-ou yu
ke n'an rin vejatâ, ly, ke chavi adi pâ ke cha fèna ly-avi
adzetâ le frindzè ; i va mè fére on brelan dou dyâblyo è
mè rèprodji le richto de mè dzoa de ly avi rèfoujâ on plyéji.
Adon ly vin to d'on kou on'idé: i brâmè on gabelou è ly
fâ:
— Vo vêdè ha dama ke tin ouna moumyére a la man ?
—• Voué.
— Ebin i pouârtè di frindzè dèjo chon dzêkilyon, fédè
la pi a vejatâ.
Le douagné la tyirè è ly demandé che n'a rin de katchi
dèjo chè-j-âlyon. La poura dama ly-è vignête rodze kemin
on pavo, l'an adon menâye ou burô, yô ly a falyu chè
dèvithi, è... ly-an bin chure trôvà la kontrebinda. Kemin
n'avi pâ dètyè payi, ly-an fê a vini che n'omo !...
Vo dêdè djudji tyinta bala pota nothron prèfè ly-a pu
fére kan chè rindu konto de la fâcha... Ma tyè ! ly-avi rin
a fére tyè a pôna l'amanda è le fré chin rènachkâ, ly, ke
n'in d'irè kôja, è chè rèteri kemin on tzin bin fouêtâ.
Ma kan chon-j-ou intche-là, vo garantecho ke cha pêrneta
ly-a oyu n'a lètêrni ke n'irè pâ pekâye di vêrmé, è le prèfè
ly-a èkri ou martchan de Pari ke rèkognechê pâ le bilyè
chigni pê cha fèna, ke pâyèrê pâ le frindzè.
— Fédè kemin vo vudrê, ke ly rèpon le bouteki, che vo
payidè pâ le fari a betâ din le gajètè ; ke chin n'a pâ bin
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iouna fathon k'on prèfè fachè a dèvitlii cha fèna pê di
gabelou.
Mafi, le pouro ly, ke bichkâvè chuto d'avi ly-mimo
inmandji l'afére, voli pâ pachâ pê la linvoua dî dzin, voli
pâ pagni ke cha fèna, kanbin l'avi pâ robâ, chi tâchâye
de kontrebandyére, chuto kemin prèfè, ly, ke ly-è betâ
din le mondo po fèr'a rèchpètâ le le, chè dèpatchi de payi
è de to pana, ma vo garantecho ke ly-a dzerâ a chon bounè
ke djêmé dé cha ya cha fèna rèvindrê avi ly fro dou payi !...
Tobi di-j-èlyudzo.

ANECDOTES
Prudence. — Patron, je voudrais avoir huit Jours de
congé... pour me marier.
— Pourquoi n'avez-vous pas profité de vos vacances
pour le faire ?
— Ah ! s'il vous plaît, je ne voulais pas les gâter !!!
— Mes félicitations, mon cher, j'ai appris que tu allais
te marier.
— Moi ! qu'est-ce que tu me racontes-là ? Je n'y pense
pas le moins du monde.
— Oh ! alors, encore une fois, toutes mes félicitations !...
Elle. — Oh ! quel bonheur pour toi, mon chéri, d'après
la statistique, on vient de constater que les hommes mariés vivaient plus longtemps que les célibataires !
Lui. — Ça..., je ne le crois pas. Le temps leur paraît tout
simplement plus long, voilà tout.
Compliment. — J'ai bien connu votre premier mari,
chère madame ; il est très regrettable qu'il soil mort si
jeune.
— Oui, vous croyez ?... Mon époux actuel me le dit souvent, aussi
Simple réflexion. — Je tiens, je veux absolument que mon
futur gendre soit myope.
— Quelle drôle d'idée !
— Ah ! si vous voyez ma fille, vous me le diriez pas.
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— Moi, ma petite, quand je me suis mariée, j'avais à
choisir entre deux maris, un grand et un petit.
— Ah ! et lequel avez-vous choisi ?
— Oh ! le petit, bien sûr... entre deux maux, il faut choisir le moindre.
— Alors comme ça, ta femme t'a abandonné ?
— Eh ! oui,
— Tu as vraiment l'air bien triste.
— Hélas ! oui... elle est revenue !...
, Le fiancé. — J'ai tenu à vous offrir un collier ayant autant de perles que vous avez d'années.
La fiancée, à part. —• Maman a eu joliment tort de me
rajeunir de dix ans...
UN MODÈLE DE STYLE ÉPISTOLAIRE
Ofies depatema Schitis e. polis.
Freiburg.
. Bitte sie solle mir sagen wivil koste das Patent die Colportage per wendita die Stoffa die meza Lanna.
Mit einen Lilfe von einen Mann.
Sage mir recht aller sache reoht.
Markus Tudis mit Calcagno Brigue.
Bitte nell antwort sagen.
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JOSEPH BIANCHI
F A B R I Q U E

DE

Rue Locarno, FRIBOURG-

---

S I M I L I -

P I E R R E S

Maison en 1903

---

Téléph. 4.31

Spécialiste pour les travaux d'autels pour églises. Reproduction de statues, et toute espèce de marbres adaptés à la
construction. Imitation de toute sorte de pierre de n'importe quelle nuance pour les bât ments. Fourniture de
monuments en pierre naturelle et simili. Le premier ayant
introduit la pierre artificielle en Suisse. Catalogues, croquis, devis et références sur demande.

C H A U S S U R E S

F. VONLANTHEN
PONT-MURÉ, 152

FRIBOURG

PONT-MURÉ. 152

Rabais sur achats importants!!!
Vente au comptant.

Favorisez les commerçants du pays !
Membre de VAssociation pour le rabais.

BOUCHERIE

/

CHARCUTERIE

MAEDER-CHAVAILLAZ
<«^ 12, Rue fie Lausanne, 12 ' ^ • i
Viande de 1er choix. — Bonne charcuterie
On porte à domicile. — Tél. 13,04 — Se recommande.

A N A L Y S E S
U R I N E S ,

SUC

M E D I C A L E S

G A S T R I Q U E , C R A C H A T S , etc.

Pharmacie C U O N Y
Téléphone 85 - FRIBOURG, Avenue de la gare

Machines
agricojes
en tous genres,
pour culture du sol

et fenaison.
Batteuses, botteleuses, moulins à vanner,
Moulins-concasseurs, et broyeurs à fruits,
Hâciie-paille, coupe-paille et coupe-racines.
Lessiveuses avec foyer, bouilleurs, romaines.
Articles galvanisés, bidons à lait et outils aratoires.
Installations de fermes complètes, courroies.
Moteurs à benzine, Bernard, Conord et Bruneau.
Représentant exclusif pour le canton de Fribourg du
Tracteur Hurliman et de la nouvelle faucheuse à
moteur Hurliman.
Pièces de rechange pour toutes marques.
Catalogues et devis gratis, facilité de paiement.

MAUniCK
MACHINES

Beauregard, 8c

AIVBREY
AGRICOLES

FRIBOURG

Téléph. N» 801.

VENTE ET POSE DE
LINOLEUM
TAPIS
PAPIER PEINT
Devis — Travail garanti
Sol hygiénique « L I E G O L E U M »
Seul concessionnaire :

JWarcel CHIFFELLE, av. des Alpes 26

VINS ET LIQUEURS

JEAN
FRI

MEYER

BOURG

TÉLÉPHONE 1.73

I

ORANGEADE ET CITRONNADE
EAUX MINÉRALES

Force motrice — CBIBLET 11 — Téléphone 7.32

P. FRACHEBOUD-THURLER
FBIBOUBG

I

MOBAT

*

RELIURE - DORURE
TRAVAUX D'ÉDITIONS
CONFECTION DE TOUS ARTICLES POUR ÉCOLES
E N T O I L A G E DE CARTES
D I V E R S SYSTEMES D E CLASSEMENTS
très pratiques pour sociétés de chant, musique, etc.

*
Conditions spéciales pour remise en état
de Bibliothèques entières.

_ F A R R I Q U E DE C A R T O N N A G E S ^
Achat et vente de Livres de lois et autres.

CONFECTIOIVS

POUK

DAMES

MODÈLES DE PARIS
Robes, Costumes-Tailleurs, Manteaux, Blouses, Peignoirs, Articles tricotés, etc. — Tissus et Garnitures
en tous genres.
E X É C U T I O N SOIGNÉE SUR M E S U R E

, Tél. 6.12 - FRIBOURG, 29, Avenue de la Gare, 29

c

OMMERCE DE BOIS
ET COMBUSTIBLES
VVE M. D U R I A U X

LAMES SAPIN
FEUILLES A MOUCHBTTES

FRIBOURG
TÉL.

3.10

Les machines à coudre

PFIIFF
sont

les meilleures
CATALOGUE
gratis

E.

WASSMER

S. A . ,

FRIBOURG

TnileriedeFrilioiirgàGuinS.fl.
Drains de 5-30 cm. de vide, briques creuses, briques
pleines et perforées, dalles pour écuries, tuiles plates,
tuiles à double emboîtement, tuiles parallèles et faîtières en couleur rouge naturelle ou vieillies.
Spécialités : Plafonds armés en briques creuses :
système « Faber » et autres.

HORLOGERIE, BIJOUTERIE, ORFEVRERIE
Réparations en tous genres
Achat d'or et d'argent

FRIBOURG (Suisse)
Rue de Lausanne, 19.

Téléph. 2.93

bière
beauregard
de purs malt et houblon
type spécial
blonde

saint-ni colas
bpane

D-

PEINTURE

AUTOS

SPECIALITE:

«DUCO»

0. Ml FÉurg
Avenue du Midi, 7.

Téléph. 12.0

GREMAUD & TACCHINI
Entreprise de maçonnerie
Bétons armés
Bureaux : VILLA NOËL; PéroUes.

-

Tél. 7.31

BREGGER, ZWIMPFER K C^'
Successeurs de SCHMID, BAUR & O^

FRIBOURG
Fers en tous genres pour tous les métiers - Ouiils et machines pour menuisiers, serruriers, etc. - Ferrements pour
menuisiers - Machines agricoles, faucheuses, faneuses, râteaux, f aulx, etc. - Charrues cultivateurs, semoirs - Machines à battre à mains el pour moteurs - Moulins à vanner - Transmissions en tous genres - Hache-paille, concasseurs, coupe-racines - Bouilleurs - Moulins à pommes
de terre - Machines à coudre en lous genres - Balances el
bascules - Articles de ménage en émail, aluminium, etc.
On s'occupe des installations
Spécialités : Accessoires pour faucheuses, cliarrues, etc.

G Y P S K H I E ET

PEIIVTUHE

Réparations et transformations
Travaux en Rabitz
Enseignes — Meubles — Décorations

ARTHUR
Rue L. Chollet, 1
Tél. 4.05

DUBEY

FRIBOURG
Papiers peints

Quartier d'Alt
Tél. 4.05

Magasin k. SCHNEIDER
10, rue St-Pierre

FRÏBOURG

Téléph. 7.77

TISSUS SOIERIE
Riches et simples pour
_.„„^<, - ...^«..^v-.^^
FourCostumes
Tailleurs — Robes
Manteaux
nitures pour la couture — Escompte pour couturières
Echantillons à disposition.

rOQUELINE
(A

LAPP
SIROP CONTRE l A COQUELUCHE
Meilleur remède contre la toux,
l'enrouement, les maladies de la gorge, etc.
pour enfants et adultes.
X E F L A C O I V i 3 F r . et 3 F P . 8 0
En vente dans toutes les pharmacies
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Dépôt général :
PHARMACIE LAPP, FRÏBOURG

CONFISERIE- PATISSERIE

P. HUBER
Uue de Lausanne 83

FRÏBOURG

vis-à-vis de l'Evêché

'U^
Se recommande pour sa fine

pâiisserie.

VINS EN GROS
JULES GEX, Rue du Tir, BULLE, Tél. 66
Assortiment complet
en vins vaudois
et va l a i s a n s

Vins rouges étrangers
o u v e r t s et
en bouteilles

E. GliASSON 8ç &\ Bulle
TÉLÉPH., Bulle 32 - Palézieux 26 - Château-d'Œx 39
Compte de chèques et virements postaux 11-35
Branche I : Matériaux de construction.
Branche II : Cuirs bruis et tannés. Engrais chimiques.
Branche III : Vins en gros et détail.

BUREAU D'AFFAIRES
Ernest SFICHER, à Pribourg
30, Rue de Lausanne — Téléphone 8.90
Travaux de comptabilité, expertises,
revisions, etc. — Agence immobilière
et gérance — Recouvrements ^ Renseignements commerciaux et privés.

Hoirie J. TARCHINI & C"
RueGrimoux26

FRIBOURG

Téléph.5.21

Entreprises de gypserie-peinture
Construction de voûtes, décoration, travaux d'églises
Revêtement en néo-stuc, pierre peinte. — Planchers
sans joints. — Faux-bois et marbres. — Papiers peints.
Téléph. 521.

Chapaley-Brugger
FRIBOURG
20, Rue de Lausanne, 20
Chapellerie renommée par :
Son grand choix, ses marchandises
de premières marques,
SCS prix modérés

Pour vos achats adressez-vous en toute

AU FAISAN
COMESTIBLE
FRIBOURG
Bue du Tir, 15
Téléphone 9 . 3 7

confiance

DORÉ
VOLAILLE
POISSONS
G I B I E R
CONSEBVES
B

MOTOS-VKLOS

des meilleures marques
GRANDS ATELIERS DE RÉPARATION E T REVISION

F. LORSON

Criblet 23 - Téléphone 870

FRIBOURG

GARAGES

MOTOS

[BRIQUETTES 8c C Ï M | M | j | | | l Rû^Joi
BOISDECHAUFFAGiliiilBilI
U

Crédit Gruyérien
CAPITAL ET

RÉSERVES :

Fr.

1.300.000.—

TRAITE TOUTES OPÉRATIONS
D E BANQUE ET DE CHANGE
AUX M E I L L E U R E S CONDITIONS

IHELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie à St-Gall
fondée en 1861

1 assure votre mobilier, vos récoltes et machi-i
ines à des conditions avantageuses contre l'I

I

INCENDIE

I

[vous présente aussi sa police ménage, étantï
i une combinaison D'INCENDIE, VOL, DEGATS 1
1 D'EAU en une seule police simple et bon marché. [
i Agences locales dans tout le canton. — Agence générale à |
\Fribonrg, Grand'rue 14 — Tél. 673 — Dr. O. Rittmeyerî

[a

Caisse Hvpothécaire
du

Canton de Fribourg
z:z—^:.^z=L-.T_^
SOCIÉTÉ ANONYME
^T:^^I. - - . - . _
însUtuée par la loi du 3 décembre 1853 et administrée avec le concours
et sous la surveillance de l'Etat,

Capital social : Fr. 6,000,000
entièrement versés
dont l'intérêt 4 % est garanti par l'Etat de Fi'ibonrg
Réserves au \" janvier 1931 . . . . . . . Fr. 2,600,000.Prêts hypothécaires . . . . . . . . . » 44,433,542.Obligatlons ou cédules hypothécaires
émises par l'Etablissement . . . . . » 38,463,258.-

M

Prôts hypothécaires dans le canton de Fribourg seulement par
obligations remboursables par amortissement annuel du ' ^ ";„ au
moins et du 10 °/„ au plus ou par obligations sans amortissement
à terme de trois ans.
Emission d'obligations ou de cédules de Fr. 100 au moins à
terme de trois ou de cinq ans aux conditions les plus favorables.
En vertu de l'art. 80 de la loi du 3 décembre 1853 sur l'établissement de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg, les
tuteurs, curateurs et, en général, toutes les personnes morales
soumises à la surveillance de l'Etat, peuvent placer, sans autorisations spéciales, les capitaux dont ils ont la gérance, en actions et en cédules de la Caisse Hypothécaire.

CARNETS D'ÉPARGNE
Disposant de caveaux, la Caisse Hypothécaire se charge de la
garde de titres et de tout objet précieux, ainsi que de la gérance
de valeurs à des conditions très favorables. Elle met en location
des compartiments de coifre-fort.
LU DIRECIIOH.
— *

«""^

^ - 1

J

^^g^jv;??.-^*-

wwymmm^m^-^^?^

Baaps HB lllai ie Fritoiirg
CAPITAL

: Fr. 30,000,000.—

G A R A N T I E DE L'ETAT
l O A g r e n c e s : St-Pierre à Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denis,
Chiètres, Domdidier, Estavayer-le-Lac, Faret
vagny, Morat, Romont, Tavel
' 7 6 C o P F e s p o D d a n t s d ' é p a r g r a e dans les principales
localités du Canton de Fribourg.

Traite

Compte

toutes

de

opérations

chèques

de

postaux

Banque

lia 49

RÉCEPTION DES DÉPOTS D'ARGENT ;

contre OBLIGATIONS à terme fixe au porteur
ou nominatives.
en COMPTES D E DÉPÔT à vue et à terme
fixe.
sur C A R N E T S D ' É P A R G N E , avec o u s a n s tirelire.

aux
meilleures
condilion.S'

Ouverture de crédits avec garanties hypothécaires dans le canton de
Fribourg, nantissement, cautionnement, gage du bétail, etc.

